
t ABONNEMENTS «
I '« 6 tuit i mais
I En rfux , par porteuse 9.— +.5o *.»5

» p-r la porte 10.— 5.— ».5o
I Hors de ville frinco 10.— 5 t.5o

Etranger (Union pmtak) »6.— i3 6.S0
A-w_wm_u paye p». chèque posta] «ans frai».

Abonnement* de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes. j

Bureau: Temp le-Neuf,  JV° j  I
\ Y ente au numéro aux kutqutt, gares, déf it,. Ht. J

«¦¦¦¦¦ ¦ I ¦ " |»
ANNONCES, corps s '

__>K Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Lie samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. t.»5.

Hiclstm—, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet Le Journal ie réserve de
retarder ou d'avancer l'buct-on d'annonces dont le

V contenu n'est pas 1)4 à une date. s

AVIS OFFICIELS
* — .

B-pip el Canton de Mâle]
VENTEJE BOIS

l_e département de l'In-
dustrie et «le l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
¦eroni préalablement lues le
lundi 54 novembre, dès les
9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la foret canto-
nale du Uois-l'Abbé :

3600 fagots,
SI stères hêtre et sapin ,
7 tas perches pour tuteurs et

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

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

Saint-Biaise, le 26 octobre 1914.
L 'Insp ecteur des / orê tt

du I ' arrondissement.

|̂« VILLE

«P NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Le» A u tomate* .lAOCKT-
I) I tO __ fonciionnero oi diman-
r.lie 1 novembre I !> 1 I , de
2 h. S à 4 h. du soir.

Direction du Musée historique.

___r __C__r_ coi» M ______

HUI NEUCHATEL
SOUMISSION

dea travaux de terrassomems , de
maçonnerie et pose des marches
pour l 'établissement d'un passage
public entre l'__vole et les Pou-
drières.

Les plans et formulaires de
loumlssloD sont i\ la disposition
des intéressés au bureau des tra-
vaux publics ; les soumissions
portant la mention « Passage pu-
blic t ivole-Poudrières » seront
retournées à la Direction dus
Travaux publics jusqu 'au jeudi
5 novembre à midi.

Noucb&tul , lo 28 octobre 1914.
Direction

des Travaux p ublics.
J. _ __

____

B|jM-J COMMUNE

||! BEVAIX

VENTEJDE BOIS
Lundi 2 novembre prochain , la

commune de lievaix vendra par
enchères publi ques ot aux condi-
tions qui seront préalablement
lues les bois ci-aurès désignés,
situés dans sa lorêt de la Côte ,
«avoir :

103 sciages cubant 84 m3 19 ,
24 charpentes s 9 m3 54 ,
112 stères sapin et dazons,
19 stères grosses écorc. s.
Rendez-vous des miseurs au

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

Bevaix . le 24 octobre 1914.
La Commission administrative.

ENCHÈRES

Eiiî|lJ»ifï
Lundi 16 novembre 1914, dès

5 heures du matin . .. Boudry,
Haut de la Ville , la succes-
sion Caiame fera vendre par
voie d'enchères publiques plu-
sieurs bureaux , un a doux corps
et un à trois corps, des tables,
uoe machine .. coudre, deux peu*
dules, dont une neuchâteloise .
des étac-ros , plusieurs lits com-
plets, tables de nuit , cliaises ,
coffret , tableaux divers , 2 com-
modes, 2 canapés, t fauteuil ,
6 chaises rembourrées , tapis , lin-
gerie, verrerie , buffets , armoires ,
tabourets, arches, corbeilles, ou- j
tils de jardin , environ 30 bou- '
teilles de vin. 1 potager, vaisselle. I
batterie de cuisine, argenterie ,
montres et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 27 octobre 1914.

Greffe de Paix.
. 1

ENCHERES !
On rendra aux enchères pu-

bliques, le »amcdl 14 novem-
bre 1914. A « h. s » pro»
midi, sa hangar de» C K. _*.,
de* K- hy . .  nne machine
hydraulique A taire le» !
brique», avec moules, et un
balancier pour fabriquer
le» planelles.

Neuchâtel, le 29 octobre 1914.
Gratte de Pair, i

*- . V5NDR-Î [
ponr faire plaoe

à une nouvelle installation
1 fourneau en catelles portatif ,
1 fourneau Junker & Ruh , inex-

tinguible ,
i fourneau rond en tôle,
1 grande table de coupeur,
8 comptoirs de magasin, largeur

60 cm., hauteur 80 cm., lon-
gueur 150, 180 . 185, 200 et
_68cm., en très bon état , aveo
tiroirs, vernis faux-bois et vert
très clair,

6 tables bois avec pieds en fonte,
18 chaises assorties,
1 monte-charge,
1 escalier tournant en fer avec

balustrade,
1 superbe escalier en ohéne, ba-

lustrade en fer forgé.
Tous ces articles en très bon

état. Pour visiter s'adresser entre
10 h. et midi ou de 2 à 4 h. au
Magasin du «LOUVRE»

rue du Seyon - NeuohAtel

Manteaux de pluie h
pour S

Messieurs et ôames m
chez ;̂ |

PIANO
d'occasion, presque neuf , à ven-
dre. Premier-Mars 6. 1" à droite.

LAIT
La Société de laiterie de Oor*

_ ier , met en vente son lait pour
l 'année 1915. Production annuelle ,
anviron 150 ,000 litres. Pour ren-
seignements, s'adresser au préai-
dent. M. Aimé Bach, à Gorgier.
auquel les soumissions devront
.tre remises jusqu'au 12 novem-
bre prochain, à 5 heures du soir.

lie Comité*¦

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Eoluss
NEUCHATEL.

Lait à vendre
jusqu'au Nouvel-an et _ suivre ai
on le désire, départ de Orandson
au train de 8 heures. — Faire les
offres écrites à L. S. 938 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

2000 kilos _
RIZ naturel

extra du Piémont, au prix ex*
ceptionnel de

50 fr. les 100 kilos
Ecrire à Reymond, faubourg de
la Gare 27. 

AUlUMUBILIS Itv-
Attention !

Les essais des nouveaux carbu
rants préconisés par le servie*
des automobiles militaires ont et.
fait . -, sur une de nos voiture)
_> .- -__ Nous nous chargeons i
bon compte de régler les carbu
rateurs suivant les indications d.
l'Ktat* Major.

Expédiez vos carburateurs à li
< S nisse-Amérlealne »Znr*
cher ££. rue du Coq-d'Inde
KenchAtel. H 2697 h

On demande à
échanger du fumier

bien conditionné contre du
foin ou regain

S'adresser à J. Goulu, Champ
coco, Neuchâtel.

Yiïi .'___./ti* _i _.- __ ' ___¦#¦_¦________ ¦_______-____ - . ¦. -¦.?*_- — -£- ¦ _________a_ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ F_____K "-- __________*____________¦ ___________ ______n I I  ¦!¦ m ______ ¦¦_ a i  ¦ _¦__— nm ___¦___¦_¦_¦¦— H I I W _ H—i ¦ —¦¦liai,  ___i __¦¦¦ __¦ ¦ ¦ ¦ iKinvmv*x â> B̂*1'c^
nM--M-«*--^K_ _̂_-_-l_^  ̂ __B--W-_-_--H_E_-__--_l--__--B _____& (bk

TAILLEliatS P@m & DAMES ET MESSIEURS [1
AUTOMNE-HIVER 1914-1915 H

Toutes les Nouveautés sont en Rayon H

«¦MBM_________________-__----_-------__M___--_-_____  ̂ I l l l-  Il ___________________________ V

Sucrerie & Raffinerie d'Aarberg S.A. |
REPRISE DE LA FABRICATION DÉS MILIEU OCTOBRE
Sucres raffinés par les procédés les plus perfectionnés.
Gros et petits pains - Sciés réguliers en paquets de 1, 2 'f * .
et 5 kg., en caisses de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et
ÎOO kg. Déchets raffinés, semoules, poudre glace et piles.

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES 9
MÉDAILLE D'OR à l'Exposition Nationale Snisse, à Berne, 1914. H TOUT

Magasin spécial de Chaussures
1 en Soldes et Occasions I

I ATTENTION ! Il
_ _  ______________ __ r

J'ai eu l'avantage d'acheter dans plu- m
sieurs fabriques des Chaussures d'hiver, bon J ' «¦ 

J ! marché, que je vends dans ce temps de H 3
guerre au prix de réclame avec peu de bé-

j néfice. ¦
Voici les prix de plusieurs articles : r j [

j Cafi gnons pour enfants, depuis Fr. 1.90 |
Û » fillettes, » 2.40 I ,

1 » dames, » 3.35 | ;
|| » hommes, » 4.90 |
i Cafignons galoches pour dames, depuis Fr. 5.50 ; j

] » *» hommes, » 6.50 i

I PANTOUFLES pour hommes , flam?s et enîants I :
n extrêmement bon marché

: I SOULIERS et MOLIÈRE S en drap et velours
A à des prix dérisoires

I Un lot de CAOUTCHOUCS
pour enfants, No 22-29, depuis Fr. 1.90

j ] » fillettes , No 30-35, » 2.20
li » dames, No 36 43, » 2.60
I » hommes, No 4048, » 3.30

Souliers de travail pr hommes, depuis Fr. 8.50
1 Souliers de dimanche pr hommes, depuis Fr. 9.60
| Souliers en chevreau et boxcalf pour dames,

depuis Fr. 7.50
¦ Grand choix de

t SOULIERS d'ENFANTS, FILLETTES et GARÇONS
â tous prix

i Se recommande,

I ACHILLE BLOCH
:,] seulement Rue Saint-Maurice 1
S ~~—

! Si Envoi contre remboursement , ¦

IN'ATTEND EZ PAS I
_ • pour taire vos achats que la terrible hausse ait p osé son p - -J

poids sur les marchandises, prof ites donc encore des prix [ .|
a extraordinaires que noua vous off rons comme suit : ir -J

Camisoles et Caleçons chauds pour hommes, fr. 2.95 à 1.28 lé
. Chemises molletonnées pour hommes, fr. 2.95 à 2.45 pi
| Chemises Jœger, fr. 3.25 à 1.96 j -4
|| Gilets de chasse pour hommes, fr. 16.—- à 2.75 f a i
i Bandes molletières, fr, 3.25 à 1.65 ffj
¦ Gants chauds pour hommes, fr. 1.50 à 0.80 î

Chaussettes pure laine, fr. 1.20 à 0.75 Bjl
Camisoles pure laine pour dames, fr. 2.65, 1.75, 1.26
Caleçons flanelle pour dames, fr. 2.45 à 1.45 v \
Jupons chauds en flanelle pour dames, fr. 2.95 à 1.75 M
Boléros laine pour dames, fr. 5.25 à 2.45 ' j
Châles russes, fr. 7.60, 5.25, 4.35, 3.65 H
Châles vaudois, fr. 6.50, 4.75, 4.26, 3.65
Echarpes sport, fr. 3.25 à 1.65 j
Enorme choix de Blouses, fr. 10.50 à 2.35 {
250 Jupes nouvelles , modèles superbes, fr. 12.— à 3.25 "\
Enorme quantité de Gants en tissu chaud pr dames, 1.95 à 0.50
Un lot extraordinaire de Jaquettes pure laine, fr. 10.50 à 7.50 .
Un gros lot de Coupons de flanelle coton, 2 m. 1/2 pour fr. 1.25 \'\

Un splendide choix de FOURRURES pour dames, à des prix y a
extraordinaires. — Voir les rayons. ï 1

Combinaisons tissu très ohaud pour enfants, depuis fr. 1.40 l
Maillots laine pour enfants, depuis fr. 1.65 : |
Rotondes pour bébés, fr. 5.25 à 2.75 * j
Jaquettes caracul et autres, depuis fr. 2.60
Manteaux drap pour garçonnets , fr. 8.50 à 6.25 j

BÉGUINS • BONNETS • POLOS - CHAPEAUX de drap

Mouffles pour bébés, 75, 65, 46, 35 cent.
Brassières pure laine, fr. 2.25 à 1. —
Chemises, Pantalons et Jupons chauds pr enfants. Choix immense.
Draps de lits molletonnés, fr. 3.50 à 2.45 «
Grand choix de Couvertures de lits Jacquard, fr. 18.— à 11.25 1
Couvertures mi-laine et autres, fr. 5.60 à 2.46 j

| CORSETS -:- TABLIERS | I
Xf S *T * >'oai venions avoir égard à la ultnatlon actuelle et

laisser notre Marchandise à des prix à la portée de tons.

PROFITEZ PROFITEZ
Seulement

AUSANS REÏÂ L
Plaoe Purry et Rue de Flandres 3

Téléphone i - 75 François POCHAT. I

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 ¦'21 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Belles

tôles
usagées, différentes grandeurs, à

' 1 ven lre. Saars 8.

A vendre , d'occasion

lin lolapr à w
4 brûleurs, 2 fours. - S'adresser
Pares 3, 2» étage, de 8 h. * 2 h. ;

A vendre en bloc ou en détail
environ 4000 kilos de

bellesrooes
à T fr. les 100 kilos. S'adresser :
à C. Verdan . à Cortaillod.

Domaine de La Dame

VENTE DE BOIS
Les bols suivants sont mis en vente par soumission :
Lot I: N« 113 à 118: 22 stères hêtre.
Lot II:  N" 119 à 126: 30 stères hêtre.
Lot III :  N« 127 à 133 et 145 à 146 : 28 stères hêtre.
Lot I V :  N" 134 à 137 : 7 stères sapin.
Lot V:  N°* 138 à 144 : 9 stères gros rondins hêtre.
Lot VI: N°» 147 à 153 : 16 stères branches hêtre.
Lot VII : N" 154 à 160 . 9 stères branches hêtre.
Lot V I I I :  N« i à 58: 58 plantes et billons , cubant 42,23 m8.
Les soumissions seront reçues par le soussigné jusqu 'au mar

di IO novembre, & midi.
Four visiter les bois, s adresser à M. Ch. Vauthier, garde-fores-

tier , à' Dombresson.
Cernier, le 28 octobre 1914.

R 792 N M. VEILLO-f.

IMUF'IBLES

DOMAINES
- -- _ i i '

A vendre, pour le prln*
temps prochain oa épo-
que a convenir, denx ex-
cellents domaines, l'an
de 65 poses avec pâtu-
rages boisés, et l'autre
de 29 pose*. S'adresser
Etnde Itosslaud, notai-
re, .\encl.iUel, Sain- -Ho-
noré 12.

A VENDRE
J'offre

complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté , à 35, 40, 45 et
50 fr. Pardessus et Ulster à 35 ,
40 , 45 et 50 fr. Manteaux caout-
chouc à 18. 20, 25 et 28 fr. Con-
fections sur mesure et très soi-
gnées.

Kohantillons et catalogue franco
sur demande par
IMLOINE-OERBER

Corcelles s. NeuohAtel

VENTE

BOIS DE FEU
M. Ed. Rott , à Chaumont, met

e^ vente par voie de soumission
34 stères chêne, sapin , hêtre ef

alisier.
675 beaux fagots de chêne el

sapin.
Les offres en bloc ou en détail

signées par l'offrant et une eau
tion solidaire, sont à envoyé,
jusqu'au 10 novembre au sous-
signé

J. Jacot-Guillarmod, à St-Blaise.
Pour visiter les bois, s'adres

ser & M. Jampen, fermier à Chau-
mont.

A vendre d'occasion
BEAUX

meubles de bureau
(armoires , casier classeur à 2-
tiroirs , presse à copier, etc., ei
un superbe coffre-fort).

Conditions exceptionnellement
favorables. — S'adresser Saars 8

A vendre

quatre porcs
à l'engrais, chez Adolphe Ryser,
à Chaumont.

Blanchissage
Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
Service à domicile. - Téléphone lOOo

Expéditions sa dehors psr poste oa ehemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & G**. MONRUZ-NEUOHATEL

¦̂--------------¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦ ¦¦¦¦¦ -î n*BiaaB



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.

Quartier tranquille à proximité du lac. Beau Jardin ombragé. Gaz
électricité. Conditions avantageuses.

S'adresser Jbïtnde Berthoud & Jnnler, avocats, 6, rue
du Musée.

Magasin à louer pour Noël
IJe magasin Chavannes 23 et rne dn Bfttean

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

On demande, ponr nne -laiterie en France,

deux chauffeurs-mécaniciens
et quelques autres ouvriers

On payera le voyage et de bons appointements. Adresser les offres
avec copie des certificats sous chiffre V 6874 <$ à llaasen-
stein & Vogler, Baie.

1 Attention!!! Attention ! ! ! 1

Wm que j'ai eu l'occasion d'acheter il y a quelques semaines, |
|| i me permet d'offrir tous ces vêtements de dessous à des prix sans concurrence. 1

| H Camisoles en laine pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 Camisoles molleton pour hommes, 2.25, 1.70, 1.20 | 1
*} Caleçons façon réforme pour dames, 2.—, 1.60 Caleçons molleton pour hommes, 2.85, 1.80, 1.20 _

Wm Caleçons molleton pour dames, 1.95, 1.45 Caleçons de laine pour hommes, 475, 4.25 H _ .
t. g Camisoles en laine pour enfants, 1.75, 1.45, 0.95 Camisoles de laine pour hommes, 450, 3.75 |: i
Wm Camisoles colon pour dames, 1.45, 1.30, 0.95 Swaetera militaires pour hommes, 5.—, 4.50 x5
, - _ Camisoles soie et laine pour dames, 2.50, 225, 1.95 Spencers pour hommes, 5.—, 4—, 3.50, 2.75 |, -î
f. . Bas de laine pour dames, 2.20, 1.95, 1.65, 1.20 Qualité supérieure, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 J
. fl Bas de laine pour entants, selon grandeur , depuis 0.65 Chaussettes de laine pour hommes, 1.35, 1.20, 0.95 1¦ 

\ Boléros en laine noire, 450, 3.85, 3.25 Chaussettes coton pour hommes, 0.35, 0.55, 0.40 M |
f * Châles en laine, hoir ou blanc, 450, 3.75 SwEeters pour garçons, laine, ""' 4— , 3.25, 2.50 || i'
I ____ Châles vaudois (trois coins), 5.—, 3.50 Combinaisons pour enfants, 1.45, 1.25, 0.95 I 1
. ; Châles de voyages, 6.25 Chemises en molleton pour enfants, 1.25, 0.75 j
fë|| Caleçons Jseger laine, 5.50, 4,50 Caleçons en molleton pour fillettes, 1.25, 0.65 j
h ;\ Chemises en molleton pour dames, 2.50, 1.85 Caleçons tricotés pour enfants, 0.55, 0.45, 0.35 g

] Chemises, chemises de nuit, mantelels de nuit, sous-tailles Chemises en molleton pour hommes, 2.90, 2.50, 2.15 i a
_w4 en toile blanche , Chemises Jseger pour hommes, 3.25, 2.60, 2.25 5

EXTRA BON MARCHÉ Chemises poreuses, devant couleur, 3.75, 2.95 j

I Tt_P_tt l__ l_ .]_Btfk _r T!__ î*-_i <*ue notre c^oix en habillements et pantalons ponr |
Ç n VUR. £lL£i &P«S__> hommes et garçons est très grand et bon marché. , 1

WÊ En outre 300 Manteaux pour dames, façon moderne, ?
II " prix actuel fr. 34, 30, 25, 21 , 18, 15, 12.50, 9.5$ ; 1

|j] ' 350 Manteaux pour fillettes, de fr. 12, 10, 8, G, 4.50 ; 1
' M 350 Jupes en drap pour dames, de fr. 15, 12, 9. _0, 7, 5, 3.25 \ \

W lOO Costumes modernes pour dames, de fr. 4(3, 35, 28, 25, 19.50

[ | Environ 20 Costumes légèrement démodés, de fr. 15, 12, 10, 8.5© |

ri  ^ous épargnez de l'argent en faisant YOS achats dans les I

1 Magasins de Soldes et Occasions |
H ¦ JULES BLOCH 1

¦ Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf

__ *___ _BF',S" -~^'"'r,; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"¦¦ '* ' - Y  ¦¦ • '
¦¦fflSjBj» '. ¦*"."• '̂  i : !T- * " __£_____*< ''  __BS___-*S ___ ?- __3

ll CHEl-ISEKIE PARISIENNE!
I -  

'' BÉNJÂSII-T CLLMA-TN M

18, Seyon, 18 Neuchâtel Grand'Rue, 7 M

CHOIX IMMENSE en B

i -̂OlJS-T_i__ T_E_fî_E_¥T^ |

I 

chemises tennis, etc. j

Corn!s®les crêpe ûe smilè 1
I breveté de la Maison SA CHMANN de Rothrist (Suisse) J; •

Pure laine, prix de 5 francs. — Voir étalages j

Situation stable
I_e Comptoir Central Snisse d'Escompte demande

pour son agence du canton de Neuchâtel une personne sérieuse et
de confiance ayant une bonne , instruction ; primaire. Connais-
sance de la branche banque pas nécessaire. Traitement
2400 fr. par an. Augmentation de 100 fr. par an jusqu 'au traite-
ment maximum de 4000 ir. — Dame serait acceptée. Entrée
en fonctions le 15 novembre 1914. Les postulants auront à
fournir une caution de 5000 fr.

Adresser les offres sous Z. J. îï. 283 à l'agence de publi-
cité Rudolf Hosse, Zurich.

A LOUER
Fausses ..rayes 13, à louer im-

médiatement, logement de deux
chambres, cuisine et galetas. 27 fr.
Etude Ph. Dubied , notaire. 

Eue du Seyon
[ A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de 4
chambres, alcôves, balcon, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Rocher 27. co.

Peseux
A louer tout de suite ou époqu e

à convenir logement de 3 pièces,
cuisine, séchoir, lessiverie et dé-
pendances. S'adresser à William

jj farbel, boucher. ' H2711N

A LOUER
tout de suite ou époqu e à conve-
nir, dans maison d'ordre, à per-
sonne seule et soigneuse, une
chambre, cuisine avec eau et gaz,
bûcher. S'adresser Moulins 1 (bas
du Château ), au 2m*. 

A louer, pour le 24 décembre,¦' beau logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Côte 76, magasin ,

! PESEUX
1 A louer beau logement de 3

: chambres et dépendances. Rue
de Neuchâtel 29.

i . 
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , un petit lo-
gement d'nne chambre et
«l'une cuisine, au centre de la
Ville. S'adresser pour tous ren-
seignements, à l'Etude Petit*
pierre & Hotz. 

A louer, dès maintenant,
au Faubourg de l'Hôpital,
n° 08: 1° Bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2° Grand local à l'u-
sage d'entrepôt. Etude Ph.
Dubied, notaire.

A loner bean logement
moderne, aux Ciia. met-
tes, 4 chambres et tontes
les dépendances, véran-
da, balcon, jardin, belle
vue, Prix très modéré.
— S'adresser Etnde E.
Bourquin, Terreaux 1,
ou à L..-A. Perrenoud,
propriétaire, ferme sur
Corcelles. 

f Pour le 24 novembre
à louer, Chavannes 23. 2m» étage,
logement de 2 chambres et dé-
pendances. Loyer mensuel 30 fr.
— Etnde Cartier, notaire,
Môle 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 chambres , 30 fr.
Gorges 8: 3 chambres , 35 fr.
Parcs 81.:. 3 chambres, 43 f r . . . _,;
Parcs 85: 3 chambres, 42 fr.* Ecluse 33: 5 chambres, 42 fr.
_Parcs 12: 2 à 3* chambres, 40 et

3b fr.
.Fontaine-André 14: 3 cham-

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

tue Purry.

A louer, pour le 34 no-
'.vembre prochain, à Serriè-
res, petit logement comprenant
:3 chambres., cuisine et réduit.
. Etude Bonjour & Piaget, no- |
tairas et avocat.

JPréharreaïi
^. louer, dès maintenant , dans__S_ .son neuve, logement de trois

chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre .
et E. Soguel, notaires, Bassin 14.

VAUSEYON
il A louer , dès maintenant , loge-
ment de deux chambres et cuisine. '
Prix 30 fr. par mois. S'adresser ;
,1-tude G. Favre et B. Soguel ,
polaires, Bassin 14. 

f PARCS
t. __. louer petits logements de
Heux chambres, 25 fr. par mois.
(S'adresser Etude G. Favre et E.
[Soguel, notaires. Bassin 14.

. CORCELLES. — A louer logement
5 chambres et dépendances (en
partie meublé si on le désire). Belle
vue. Etude Brauen, notaire, Neu-
châteL 

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

1 Fin de bail
f —
r A remettre, pour cause de dé-
part, logement de 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evole 33, 3m « g. c o
i A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 5
chambres et dépendances , eau ,
gaz, électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Châtel , 15, 2°". oo.

___ hi*_i lt__ i- A louer ' nonr
U-.M- allai époque à. con-
venir, logements de I , 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Mm« Antenen , Clos-Brochet
n° 7. ç ô

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

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

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

chambres et dépendances. Eau ,
électricité, gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Creuze n° 1. c.o.
' Bue de l'__ôpital. A louer ,
dès maintenant, joli logement
de 1 chambre, cuisine et bûcher.
Eau, gaz, électricité. Prix
réduit: SS5 francs. — Etnde
Ph. JU .il.ied, notaire.
t. - j

Ruelle Breton 1.— A louer ,
dès maintenant, ii logements
de *£ chambres, cuisine et bûcher.
Fr. 28 . Etude Ph. Du-
bied, notaire.

-_ en.bo_ .rg. 18. — A louer.
dès maintenant, â logements
de 1 chambre , cuisine et galetas.
Er. 19.— et Er. _ !.—. Etnde
Eh. Dubied, notaire.

0wmer
A louer joli logement neuf , au

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

Seyon 9a. A louer , pour le
34 décembre 1914, logement
de 2 chambres et dépendances.
_Y. 30. Etude Ph. Dubied,
notaire.

A LOUER
lès le 1" novembre ou époque à
souvenir , logement situé au so-
leil de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , eau , gaz, électricité. —
3'adresser au Ht " 55, à. Cor-
celles.

A la même adresse, à vendre
an H 2648 N

fort char à bras, neuf
Logement , gaz , électricité, cave

ît galetas. Chavannes 13. 4m . co

Peseux - *
A louer , pour Noël ou époque

ï convenir , un bel appartement
ie 3 chambres et dépendances ,
Dalcon , jardin. S'adr. à Sévère
_rrigo , rue Neuchâtel 33. c.o.

A louer , dès le 15 novembre ,
meublé on non.

m appartement de 4 on de 5
chambres dans maison d'ordre.
Ouest de la ville. Tramway. Belle
rue. S'adresser Etnde Petit-
pierre «_. Hotz.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

3hàteau 10, Sme étage.
Belle chambre meublée, au so*

eil , lumière électrique , pour tout
ie suite. Evole n° 35, au 3™° éta-
ze à gauche.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage et électricité. Faubourg des
Sablons 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée , chauffable.
Avenue du 1er Mars 24 , 3me à dr.

Chambre meublée. Place d 'Ar-
mes 5, 3me à droite.

Jolies chambres meublées indé-
pendantes au centre de la ville.
CJhauffage central , électricité, bal-
3on. On donne la pension si on
le désire. Demander l'adresse du
Q" 865 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne pension et chambre
meublée avec tout le confort
moderne. Prix modéré. —> Mm«
Rossier- Frey, Crêt-Tacon net 40. co

A louer , pour monsieur , cham-
bre menblée, au soleil; doux
fenêtres , indépendante. Electri-
cité. Seyon 6, 3m .

_ _ _ » . n  ̂ _ ._ . !__ ._ ¦  _ ._.._ __>.__¦_._ ,_ . v .._. * .* : . »_—  vj iuuiui _ a
chau r "bles , électricité, à louer
tout iuite , chez M. Erismann,
Evole u.

Chambre meublée à louer. —
Terreaux 5, 3m•.

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

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

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

Chambre meublée, exposée au
soleil , 14 fr. — Seyon 9a, 3°»
étage. c.o.

Chambre meublée pour une
dame. Ecluse 48, 2m", à gauche.

A louer chambres à 1 et 2 lits ,
avec pension si on le désire. —
Pourtalès 6, 2mg étage.

Belles chambres
seules ou avec pension très soi-
gnée. Prix modéré. — S'adressor
rue Louis Favre 27, 2m•.

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

Beaux-Arts 15, M°" 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
Petit magasin

à louer à l'angle des Chavannes
et Neubourg. — S'adresses à M""
Perret , FauSses-Brayes 19.

Pour bureaux, atelier ou
tout autre usage , a louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles pièces
situées rue dn Musée no 3,
au rez-de-chanssée. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

A louer, à l'Ecluse, 2 rez de-
chaussées, pour

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

trepreneur , Poudrières 11.

Demandes à louer
On demande k loner un ap-

partement de

6 chambres
avec terrasse ou part k nn
jardin, pour juin 1915. en ville
ou dans les environs immédiats.
Ecrire sous chiffres: E L. 941 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
.. Jeune- __ ...-¦.;. -. . " o».. ,

SUISSE ALLEMANDE
demande place auprès d'enfants.
Ecrire à F. 943 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune Thurgovienne dési-
rant se per fectionner dans le fran-
çais, cherche place de

Femme de chambre
en ville si possible. S'adresser à
M°" G. Du Pasquier, Vieux-Châtel 1.

Jeune tille demande place de

Volontaire
où elle apprendrait le français.
Ecrire à V. 937 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Suissesse
parlant français et allemand ,
cherche place auprès d'enfants .
Ecrire sous H 2?o5 I_ k Baa
senstein & Vogler, ..en-
châtel.

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

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»0 Zaugg,
chez M m" Studer , Beaux-Arts 10.

PLACES
On demaude

Femme de chambre
connaissant bien son service el
sachant très bien coudre

S'adresser route de la Gare 17.
On demande une

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

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
16 ans , ayant fait 1 an d'appren-
tissage, cherche place dans ma-
gasin de denrées , pour la vente
ou comme magasinier ou embal-
leur , dans famille chrétienne , pour
compléter son français. S'adres-
ser au bureau des Amis du jeune
Homme, Eisengasse 13, Bâle.

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

contnrière
— S'adresser à M"» Emma Frey,
Orpund près Bienne.

On demande

un domestique
sachant bien traire , chez M.
Ulysse Montandon , Cotlendart s.
Colombier.

JEUNE HOMME
désirant apprendre à fond le fran-
çais, demande place. Certificats
à disposition. S adresser à Fritz
Haldemann , Inkwil  près Herzo*
genbuchsee (Berne).

I Jeurjc Fille
de la campagne, habile, demande
place si possible dans commerce,
où elle apprendrait le français.
Ecrire à S. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vignerons
p On demande deux ou trois bons

vignerons. — Conditions avanta-
' geuses. — S'adresser à A. Hue-

din-Zust , Régisseur à Cressier.

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

.IAIIHA - -. m m . .  91 ona in... . |.__,. u u—  w _.uu.__—, - . _»___,, iu.ui.ujjg
l'après-midi , cherche

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

ORPHELINAT BOREL
A DOMBKESSON

La Commission de surveillance
de l'Orphelinat Horel met au con-
cours 1 emploi de

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

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

Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 1er novembre
1914, par M. P FAVRE , direc-
teur  de l'Ornhelinat Borel , à
Dombresson. R 772 N

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

employé
dans magasin ou commerce de
la ville. Demander l'adresse du
n° 934 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Apprentissanps
On demande une

apprentie couturière
chez Mlle Marrel , Concert 4.

Apprentie
On cherche

JEUNE FILLE
parlant si possible l'allemand ,
pour un magasin. Ecrire à A. F.
939 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite ap-
prenti ou réassujetti

charcutier
S'adresser Charcuterie• Mermoud,
_.t-M8UJ. ice i,'.Neuchâtel. . ,., . -

PERDUS
Trouvé une

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

A VENDRE
Maïs 
semoule spéciale pour
polenta ou garnies .
fr. 0.45 le kilo ——— 
la nourriture _________________
saine, ——^—________________
substantielle _________________ _
et bon marché. .
par excellence. ______________

—'Zimmermann S. A.
.. Epicerie Une

Perches à frire
Brochets • Bondelles - Feras

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

GIBIERS
Chevreuils - Lièvres
Faisans - Bécasses

Grives - Cailles
Canards sauvages - Sarcelles

Gelinottes à fr. 2.— pièce
Perdreaux à » 2.— »
Perdrix à . 1.50 »

Lapins cle Garenne
80 cent, la livre

LAPINS DU PAYS

Œufs frais
Fromages Mont-d'or

Servettes - Roquefort
Escargots préparés

80 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

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6*8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

Cocose 
Cocosine 
Ces articles introuvables
sont remplacés —————
avantageusement par ————

l'Huile comestible —
« Aux Friands » —
savoureuse 
là plus assimilable ¦
spéciale pour 
les fritures, les g_.teaux, etc.
très économique —————^ ~̂-
fr. 1.60 le litre 

- Zimmermann S. A.
*-" Epicerie fine

PlîilÈÉ

I 

gilets imperméables H
. gilets chauds B

CAMISOLES ' * . }
en crêpe laine jj - •

Garanties irrétrécissables A
à 4.50 1
chez I I

Î.EMY1
A vendre, faute d'emploi ,

m cheval
hors d'âge mais encore bon pour
le trait. S'adresser à M. Arthur
Mosset , Hôtel de Commune, Ché-
zard , Télé phone n° 16.

Pommes de terre
A vendre 2000 kilos Magnum

et 20 mesures de

pommes
On détaillerait. — Demander

l'adresse du n° 944 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cartes de visite en tous genres
à l'impriment t!» oa tournai

A. vendre d'occasion plu-
sieurs

iii lii à écrire
Smith Premier , usagées.

S'a'lresser Saars 8.

nnnnnnDnnnnnuuDLiuLiuuun
D L)

R Papeterie-Imprimerie R

i F. BÎCKEL-HEKRIGD |
? en face de la Poste p
D Neuclifttel Q
H n
B n
? Fab ique spécial e de ?

| REGISTRES §
n de tous genres H
B et sur commande P

| COPIE DE lEnRES g
et Feuilles à copier §

El D
g AGENDAS g
? de poche et de bureau R

§ CALENDRIERS g
R pour 1915 SD ?annannDnnûnnannciixEinnL
^____________—__¦_———¦!__——¦—_.

Demandas à acheter
On demande à acheter 1000 à

1500 kilos de

betterave®
S'adresser à Eugène Kuffer ,

voiturier , Boudry.
On demande à acheter

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

Â7G01TTE, _ ci"„s!
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913

On cherche à reprendre un

petit commerce
en ville.- — Ecrire sous initiales
A, Z. 940 au bureau dé la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
CAFÉ CENTRAL

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
et à l'emporter

au Mail
ouvert les dimanches, mardis ,

jeudis et samedis

of oaew

lonsommâÉon)
uimtiititiiirrettHtmiililtHiittitiIttitttr

(iiraiiES
Les Sociétaires qui ont encore

du Combustible à recevoir seront
servis ..dans quelques jours , plu-
sieurs 'vagons étant en route.

CERCLE DU MUSEE
Tous les samedis

Souper aux Tripes
Se recommande, o.o.

Le tenancier.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cours ie Derlectioanem ent
de 

Prof. Eug. Richème
1$!$~ Un cours commencera__-_= le mois prochain. __=
Inscriptions dès maintenant

S 'A D R E S S E R

Institut d'Education ikj rip
Rue du Pommier 8 — Téléphone 8.20

Restaurant °°
Ôu Sibraîtar

Tons les samedis

TRIPES
nature et moi)e 9e Caen

" i_.ii-__n_.il. m» >i ii_ n_^m__i_____-__n_-Wm-.i. -r. - ,

JCôîd grisîd S
10, rue da Mont-Blanc, 10 1
Hôtel pour familles. Confort H
moderne. Chauffage cehiral. m
Chambres depuis fr. ?.50. tel
Kepas fr. 2.50 et 3.—. Prix ||
spéciaux pour séjour pro- m
longé. H 4227 X E

_̂___ H_a______ _-_ »i _3_-- '̂ ___ _ ____ -_____ -L.______ -___ip. ---L-' a

àttW Q & <Mmttm
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , B4!_ _ .., Am .el-tr. 84,
est toujours prêt à donner des
renseignpuients sur le cooimerce
et sur d'autres détails coneer-
nant ce continent. H49N

Leçons de français
à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage. c. q

Temple du Jas-].euchâîe1
Lundi 2 novembre, à 8 h. du soir

L'âme des Vieilles Pierres de Franc.
- _Î_-**B& ŜRH _£? _R8 _5F _7MH PIMCIIJJIM-J

avec quarante projections

Conférence par M. IVlarius Vachon
Lauiéat de l'Académie

des Beaux-Arts de France.
Membre du Conseil sup érieur des

Arts décorati/ s de France.
au bénéfice de la

CROIX - ROUGE FRANÇAISE
et du Comité neuchâtelois de

l'Œuvre des Réfugiés belges

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

Les billets sont en venle dans
les magasins su ivants :  l ibrairie
Delachaux & Nies t lô ; librairie HAttinger frères ; Fcetisch frères,
magasin de musique;  llug & Cu,
magasin do musique;  Claire ,
chemisier , rue de l'Hôpital ; Claire ,
chapelier , rue de l 'Hô pi ta l ; Po-
chât François , « A u  sans R i v a l » ;
Merck Léon , coitleur; Grossen-
bacher , tabacs et cigares , I e' Mars ;
.olviche L^on denrées colonia-
les ; l ibrair ie  Berthoud , rue du
Bassin.

Les billets numérotés ne sont en
vente ou 'à la librairie Berthoud.



Le Sud-atricain

Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 17,
30 octobre 1914.

Monsieur le rédacteur,

Les nouvelles du Sud de l'Afrique, que vous
avez données — si rapides et complètes — dans
votre numéro de ce jour sont évidemment très
graves, car si la révolte des généraux de Wet et
Beyers n'est pas étouffé e à son début, ce sera
la guerre civile dans tout le territoire de l'Union
sud-africaine.

J'ai l'impression: que dans-ces- circonstances
vos lecteurs liraiéM : avec intérêt le passage le
plus important de là lettre —; qui "vient", def nie
parvenir de Pretoria — par laquelle le général
Smuts, ministre de la guerre de l'Union, répond
à la lettre de démission du général Beyers, ex-
commandant général des milices sud-africaines.

En voici la traduction, précédée de quelques
mots d'explication :

Le général Beyers avait motivé sa démission
par la répugnance qu'il éprouvait à attaquer la
colonie allemande du Sud-Ouest Africain et il
avait prétendu que c'était là pour lui une ques-
tion de devoir et d'honneur. Le général Smuts,
après avoir rappelé comment, avant la séance du
Parlement dans laquelle la mise sur pied des
troupes sud-africaines allait être décidée, le gé-
néral Beyers avait, en tant que commandant en
chef de l'armée, discuté avec le gouvernement le
plan d'invasion de la colonie allemande, s'expri-
me ainsi :

< J'ai à peine besoin de dire que les circons-
tances dans lesquelles votre démission a été don-
née nous ont fait, à mes collègues et à moi-même,
une impression des plus désagréables. Mais cette
impression désagréable a été aggravée par les
allégations contenues dans votre attaque amère
dirigée contre la Grande-Bretagne. Cette attaque
est non seulement sans fondement aucun mais
elle est d'autant plus injustifiable qu'elle est
faite, en temps de guerre, par le commandant
général des troupes d'une des possessions britan-
niques. Votre allusion aux actes barbares commis
pendant la guerre anglo-boer ne peut, en aucune
manière, justifier la dévastation criminelle de la
Belgique et elle ne peut avoir poux but que de
semer la haine et la division au sein de nation
sud-africaine. De plus, vous oubliez de mention-
ner le fait que depuis le temps de la guerre an-
glo-boer la nation anglaise a donné à l'Afrique
du Sud une entière? liberté, garantie par une
constitution qui nons rend possible la réalisation
de notre idéal national et qui, par exemple, vous
permet d'écrire avec impunité une lettre pour
laquelle, dans l'empire allemand, vous auriez été
exposé à la peine capitale.

Des discussions du Parlement, il ressort clai-
rement qne ni l'empire britannique, ni l'Union
sud-africaine n'ont été les agresseurs dans cette
lutte. La guerre a été tout d'abord déclarée par
l'Autriche-Hongrie — par conséquent par l'Al-
lemagne — dans des circonstances au milieu des-
quelles le gouvernement britannique a fait tout
ce qui était en son pouvoir pour maintenir la
paix de l'Europe et sauvegarder la neutralité de
la Belgique. Pour ce qui nous concerne, nos côtes
sont menacées, nos bateaux-poste sont arrêtés et
nos frontières sont envahies par l'ennemi. Ce
dernier incident n'est nullement arrivé, comme
vous le dites, d'une manière involontaire et rai-
vie d'excuses ; le gouvernement n'a jamais reçu
d'excuses. Ainsi il est ridicule de parler d'nne
agression de la part de l'Union , car, comme l'em-
pire britannique, nous avons été entraînés dans
cette guerre contre notre désir et contre notre vo-
lonté ; nous sommes en état de légitime dé-
fense.

Tons parlez de devoir et d'honneur ! Je suis
convaincu qne, dans ces jours «ombres pendant
lesquels le gouvernement et le peuple tont en-
tier sont mis à l'épreuve d'une manière si trafi-

que , la nation sud-africaine aura nne conception
plus vraie du devoir et de l'honneur que celle
dont votre lettre et votre conduite sont les indi-
ces. Pour la partie hollandaise de la nation , tout
particulièrement, je ne puis concevoir ouel que
chose de plus funeste et de plus humiliant qu 'u-
ne pol i t ique de « f idélité des lèvres » quand tout
va bien et une pol i t ique de neutralité et d'amitié
pour l'Allemagao dans Les jours d'orage et de dif-
ficulté. Il se peut que nos circonstances spécia-
les et notre position encore arriérée après la guer-
re mette une limite à oe qne nous pourrons faire ,
mais je suis certain cependant ^ue la nation sou-
tiendra le gouvernement dans l'exécution du
manda t qu'il vient de recevoir du Parlement , car
c'est là la seule manière de nous acquitter de no-
tre devoir vis-à-vis de l'Afrique du sud et de
l'Empire , afin de maintenir sans tache, à l'ave-
nir, notre honneur si chèrement acquis dans le
passé. >

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma considération distinguée.

Abel de MEURON.

SUISSE

Exposition nationale. — Les associations agri-
coles de la Suisse romande ont remporté à l'expo-
sition nationale une série de beaux succès.

L'Association suisse des sélectionneurs et des
. cultivateurs de semences améliorées, dont le pré-
sident est M. Paul Borel, député à Vaumarcus,
a obtenu le grand prix.

Ont obtenu la médaille d'or : la Société ro-
mande d'apiculture, la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, l'Union suis-
se des moulins agricoles.

ZURICH . — A Zurich, dans une maison de la
Gartenstrasse, une jeune apprentie de 15 ans
a été écrasée dans un ascenseur défectueux.

APPENZELL (Rh. -Ext. ). — Un sanglant drame
de famille s'est déroulé dans une ferme isolée près
de Tro^en. En l'absence de son mari, la femme
Eisenhut, pont des motifs non encore établis, a tiré
deux coups do revolver sur son beau-fils, âgé de
20 ans, qui a pu se réfugier grièvement blessé dans
une forêt voisine. Elle a lui ensuite a coups de re-
volver son propre fils âgé de 8 ans, qui dormait
dans son lit Enfin, elle a tourné son arme ronlre
elle-même; elle a été transportée grièvement blessée
à l'hôpital cantonal

Le beau-fils a pu être interrogé, mais on n'a pu
encore établir les motifs de cet horrible drame.

VAUD. — Les laitiers de Nyon ayant voulu
élever le prix du lait à 22 centimes, les autorités
leur ont imposé le maintien du prix de 20 cen-
times.

CANTON

Vaumarcus. — On a trouvé il y a quelques
jours à Vaumarcus le cadavre d'un pigeon voya-
geur muni à une patte d'une bague de caoutchouc
portant les indications suivantes : Q, 871 et à
l'intérieur le n° 018.

Cressier (corr.). — Notre village a vu partir
avec regret — ou plutôt n'a pas vn, car le départ
s'est effectué nuitamment — nn bataillon gene-
vois, cantonné ici depuis le 7 octobre. Sous la
poigne ferme mais réellement paternelle de leur
major, c'était plaisir de voir avec quel entrain et
quelle précision ces soldats travaillaient.

Grao ique das valeurs nutritives (calor es)
comparées de t'ûxoma 'tine et os quelques

-roduits alimentaires.
A. 100,0 Ovoeultine liquide

(dis;eu:e dans du lait) 112 cal.
B. 100 ,0 Viande de bœuf maigre 9a >
C. 100,0 Ca :ao au lait . . . .  80 >
D. 100.0 Ovemtlime i l'eau . . 71 »
E. 100,0 Lait . 63 >
F. 1.0.0 Seu.e aux pois . . .  61 >
G. 100,0 Cacao à l'eau . . . .  17 >
H. 100. 0 Bouillon de vlan ie . . 4 »

OVOftMLl INc , 3 ir. 25 la boite de
S00 qr. . 1 fr. 75 la boî.e de 250 qr.

Préparé par la S. A. Dr A. Wander, Berne

Tirs d'artillerie
Le groupe I d'artillerie à pied fera, les 3, 4, 6r 10

et 12 novembre, des exercices de tir an canon dans
la direction de Hauterive-Saint-Blaise, Chamt .ma_ .in ,
Pied du Yully et Moos.
s Les affiches placardées dans les localités intéres-
sées donnent tous renseignements à ce sujet, le public
doit se conformer exactement aux instructions qu'elles
contiennent.

Les tirs commenceront le matin dès 9 heures. Tu le
temps incertain, ils pourront se prolonger dans la
Journée. Les sentinelles chargées de barrer les routes
dangereuses renseigneront sur le moment de la fin
des tirs. On doit se conformer strictement à leurs in-
jonctions.

Le comm andant  dn groupe I d'artillerie à pied :
Lieutenant-colonel BEUTTËB.

m 

L'Ecole de chauffeurs
LOUIS LAVANCHY 30, Bergière, LAUSANNE
continue ses cours. — Entrée en tous temps. — La meilleure dans
le genre et la plus professionnelle. — Enseignement complet de 11
partie automobile, -r- Placement des élèves. — Oemandei
prospectus gratuit.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

H. 6. Jéquier , professeur, fera, au semestre
d'hiver, le mercredi de 5 à 6 heures, un cours sur
Les armes égyptiennes comparées avec les armes
primitives des demi-civilisés et des peuples préhisto-
riques.

Commencement du cours: Mercredi 4 novembre,
à 5 heures.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au secrétariat.

Le recteur: BÉGUELIN.

Paul-lest
Sonntag den 1. November 1911 fln let das Dankfest in der

Ebenezer-Kapelle
11 Beaux-Arts statt.

Korgens 9 y. Uhr : Festprediçt v. Dr. E. Grob ans Bern.
Nachmitta gs 3 Uhr : Gesan^KOttesdionst
Abends 8 Uhr: Dankgottesdienst.

Gabon werden mit Dank entgegen genommen.
Montag Nachmittag von 2 Uhr an Verkauf der Gaben,

Mittlerer Konferenzsaal
Sonntag, den 1. November 1914, abends punkt 8 Ûhr

VORTRAO
von Herrn Pfarrer Bernoulll

liber

==_s Das Evangeîium den Soldaten a»
(Eollekte f i l r  die im Bau begriltene Kapelle in Andermatt.)

Sage-femme 1™ Cl. Pension*. amiÉ
B_me ACQDADRO rne dn "hûne , 94 Gêné .P, on offro bonne pension Slnés,

Consultations tous les jours. — solvables. Dîners depuis 70 cont.
Téléphone 3194. Reçoit pension- S'adresser rue des Epancheurs
naires à toute époque. Discrétion. n° 11 , 2n"! ét;u

Temple 8e peseux I
Dimanche 1er novembre

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
sur la

HUE
par

J. PERREGAUX
pasteur en Belgique

Collecte en laveur de l'œuvre j
des Réfugiés belges et de 1 Eglise
missionnaire belge.

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

PSNSIQN-FAMILLS
Mme |_3 JUnOC|

Treille 3, _>me .

Hôtel Beilevue
Corcelles

Samedi 31 cétoin e 1911

Souper aux Tripe.
Tripes à l'emporter

S» recommande Fritz von Gunten

i^-®f_ -̂SS_l®.
JCôtel Du Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TU 11* ISS
nature et mode de Caen

_ _ie&.!At .6» _6_ _Oc _< _• -<y • -**.*¦•"•*»•?!_ >_?_ _ :$$^%&u^?iJ$&r?

Convocations
Eglise nationale
Dimanche 1»<" novembre

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreani
à l'occasion de l'anniversaire

de la Réformation

CONFÉRENCE
par M. le professeur J. PARIS

SAVONÂROLE
Cercle des Travailleurs

Neuchâtel
MM. les Membres du Cercla

sout priés de bien vouloir payer
auprès du Tenancier d'ici uu
7 novembre prochain, la
cotisation de 19i4; passé ce ter-
me elle sera prise en rembour-
sement.

Le Comité*

-___¦¦___ ___p_B__Wj___M|
• Ma dame Charles KOCS I

:.; et l ami l le  remercient bien I;
i vivement toutes lea par» I

sonnes qui leur ont donné , H
en ces tours de grand deuil , B;
de si nom6reui. et sincère» y
lé noi gnages de sympathie ,  j

Atelier de réparations
de machines à coudre do tome!
marques et systèmes. I_. Bartl
rne Fleury i».

Je désire placei
mon fils de 14 ans. fréquentan
l'école secondaire, chez un ins
tituteur ou pasteur, éventuelle
men aussi dans un institut , oi
il serait tenu sous discipline. —
S'adresser à H. H. Kiinzi
Hôte l  de la Poste, Ly»_.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. Matthey
absent

jusqu 'au 1er novembrt~Dr OTZ
DE RETOUR

t »

JJU" La Feuille d 'Jlvù de
Nf uchd icl est un organe de

: publicité de i" ordre.
I «. _ .„ .,-. ¦_ . . , .- , m et

La terreur à Bruxelles
LONDRES, 30. — Le correspondant particu-

lier du < Daily Express > à La Haye fait , d'après
des renseignements puisés à nne source autori-
sée, le tableau de Bruxelles sous le joug alle-
mand :

« Il n'y a pas le moindre doute, dit-il , qu'une
dévolution éclatera dans la capitale belge si les
Allemands ne reviennent pas bientôt à la raison.

La brutalité continuelle avec laquelle est trai-
tée la population canse une exaspération telle
qu'un jour, très prochain peut-être, elle saisira
toutes les armes qui sont cachées dans les mai-
sons. Les Allemands n'attendent probablement
que ce moment pour faire à Bruxelles ce qu'ils
ont fait à Louvain et ailleurs.

Depuis qu'ils y sont , l'atmosphère de la ville
•st devenue irrespirable. Ils ont des milliers d'es-
pions de tous les côtés, et les habitants ne peu-
vent pas se livrer à la moindre critique sans être
arrêtés. . .

Les Allemands ont dévoré toutes les provi-
sions et vident toutes les caves. Dans 'es princi-
paux hôtels d'où ils ont expulsé les blessés pour
y être pins à leur aise , le Champagne coule- à

..flots tous les soirs. Les vivres sont rares et la
viande ësl mauvaise.

Il n'y a pas de pain blanc et celui qu'on peut
trouver n'est pas mangeable. La petite réserve
de farine qu'il y avait à Bruxelles a été confis-
quée par les autorités allemandes, et même les
malades auxquels le pain noir est interdit, sont
obligés cle s'en contenter, en dépit des protesta-
tions des médecins.

A la frontière
On se rappelle que l'incendie de la ferme du

Bparhof , située en Alsace, à quelques pas de la
frontière , non loin du Largin, avait été attribué
eux Français. Ceux-ci avaient emmené la femme
et le fils du fermier Lehmann, d'origine suisse,
fortement soupçonné d'espionnage et d'agisse-
ments favorables aux Allemands, celui-ci étant
introuvable. Malgré les déclarations formelles
faites par les Fronçais qu'ils ne mettraient pas
le feu à la ferme, laquelle n'appartenait pas à
Lehmann, il était , par conséquent , permis de fai-
re la supposition qu'ils avaient jugé à propos de
faire un exemple.

Or, des perquisitions faites ces derniers temps
ont fait découvrir des éclats de projectiles alle-
mands en grande quantité : tuyaux en cuivre, de-
mi-sphères graduées, etc.

Il devient donc presque certain que l'incendie
est dû aux shrapnells allemands. Du reste, les
Français avaient toujours affirmé être étran-
gers à cet incendie.

La guerre commerciale
MARSEILLE, 30 (Havas) . — Le parquet a or-

donné la saisie d'un grand hôtel appartenant à
trois Allemands, de la succursale de la raffinerie
Wallaeh , de Lemberg, ainsi que d'une somme de
160,000 fr. déposée dans nne banqne et prove-
nant de la succession d'nn nommé Hermann Bil-
finger, dont les héritiers sont des Allemands.

BERLIN, 30 (Wolff). — Le t Lokal-Anzei-
ger » éorit que, d'après nn télégramme envoyé à
la maison d'exportation Arnhold, Karberg et Cie,
par son agent à Hongkong, les Allem .nd* doi-
vent quitter l'îl e dans un délai de huit jours.
Quatre cents personnes sont _ttein .es par cet or-
dre dn gouvernement anglais, ainsi que de nom-
bren.es maisons de commerce.

Au Gameroum
BORDEAUX , 30 (Havas). — Le général Dob-

bell , commandant des forces alliées opérant au
Cameroun, a communiqué an gouverneur de l'A-
frique occidentale française que denx colonnes,
dont l'une française et l'antre anglaise, compo-

sées de soldats de marine, ont occupé le 26 sep-
tembre, Edéa, sur le Sanaga , à 90 km. de la cô-
te, gare importante du chemin de fer de Doualah
vers le sud-ouest du Cameroun.

Sur mer
LEIPZIG, 30 ("Wolff) . — Les « Leipziger

Neueste Nachrichten » publient un bulletin daté
de Copenhague disant que , suivant des renseigne-
ments officiels de Pétrograd venus de Tokio, le
croiseur russe t Schentchun » et un contre-tor-
pilleur français ont été coulés près de Poulo Pi-
nang par le croiseur allemand <Emden» . L'tEm-
den » s'était rendu méconnaissable en arborant
une quatrième cheminée, fausse, et il put ainsi
s'approcher des navires ennemis.

Les mines
LONDRES, 30. — La « Pall Mail Gazette » dit

ignorer comment los Allemands ont réussi à poser
des mines près des rivages du nord de l'Irlande.
« Mais, écrit ce journal , comme nous combattons
ponr l'existence contre un ennemi qui ne reconnaît
aucune loi , nous avons le droit de nous servir de la
m thode de guerre la plus énergi que dont nous dis-
posons. Nous' possédons là" suprématie sur mer. Si
non s. en prqjjions pour fermer entièrement ra mer
du Nord nous ne pensons pas que les neutres s'en
plaindront, car nous agirons aussi bien dans leur in-
térêt que dans le nôtre. Nous voyons d'ailleurs dans
l'Allemagne, comme dans tout pirate, un ennemi du
genre humain. Peut-être trouvera-t-on des mesures
moins rigoureuses pour faire cesser des méthodes
déloyales ; sinon espérons que le gou vernement n'hé-
sitera pas à prendre les mesures que nous suggérons. »

Un incident
ROME, 30 (Stefani). — Les journaux com-

mentent longuement et vivement le fait qu'un
vaisseau de guerre français a capturé dans les
environs de Santa Maria le vapeur italien < En-
rico Millo > , soupçonné de contrebande et l'a es-
corté jusqu'à Bizerte. On discute notamment la
question de savoir si 1'«Enrico Millo > a été cap-
turé dans les eaux territoriales italiennes.

Dans la soirée, l'agence Stefani a publié la no-
te suivante de l'amirauté : c Selon des ordres re-
çus, le gouvernement français a délivré l'c Enri-
co Millo > sous engagement verbal du consul ita-
lien à Bizerte que la cargaison sera visitée dans
le port de débarquement par les autorités italien-
nes, qui empêcheront le passage aux belligérants
d'une contrebande éventuelle. Le résultat de ia
visite sera communiqué au gouvernement fran-
çais. >

L'Allemagne et la Hollande
Le chef des démocrates^socialistes hollandais,

M. Trœlstra, a eu une conversation avec M. Zim-
mermann, sous-secrétaire d'Etat allemand aux
affaires étrangères, qui lui a dit :

< Le gouvernement allemand apprécie les Hol-
landais et connaît leur esprit d'indépendance qui
fait d'eux, comme de mes compatriotes de la
Prusse orientale, nn peuple opiniâtre. Qne vou-
lons-nous entreprendre avec vous ? Pas un hom-
me sérieux ne pense chez nous à faire violence
aux Hollandais et à incorporer la Hollande à
l'empire allemand. Quoi que telle ou telle per-
sonne privée puisse avoir dit ou écrit, précédem-
ment à ce sujet, il y a dans le gouvernement al-
lemand unanimité complète, pour reconnaître
l'indépendance absolue et l'inviolabilité de la
Hollande. Je puis vous en donner l'assurance non
seulement personnelle, mais officielle. « Cela au
sujet de l'indépendance politique, qui vous inté-
resse en première ligne. Au sujet dea rapports
économiques après la guerre, on ne peut encore
rien dire de précis. Mais je puis bien me repré-
senter qu'après la guerre un rapprochement éco-
nomique entre différents Etats se développera et
que la Hollande considérera comme de son pro-
pre intérêt de s'y rattacher. » Mais, aussi dans
ce cas, un rapprochement entre nous et la Hol-
lande ne peut s'opérer que par des voies amica-
les. >

L'Académie française
PARIS, 30. — L'Acad mie française a adopté,

dans sa séance d'hier. la résolut on suivante:
< L'Académie rançaise proteste contre tontes les

affi rmations par lesquelles 1 __l!em___ e impute men-
songèrement n la France ou _ ses alli-s les respon-
sabilités de la gnerre et proteste également contre

toutes les négations oppos' es a l'évidente authenti-
cité des actes abominables des ai mées allemandes.

> Au nom de la civilisation française et de la civili-
sation humame, l'Académie flétrit les violateurs de
la neutralité belge, les meurs de femmes et d'en-
fants, les destructeurs sauvages de noiiles monu-
ments du passé, les incendi aires de l'universit de
l ouvain , de la cathédrale de Reims et qui voulu-
rent incendier Notre-Lame de Paris.

> _ _Ie exprime son admiration aux armées qui
luttent, comme les armées fi ançaises, contre la coa-
lition de l'Allemagne et do l'Autriche et , avec une
émotion profonde, elle envoie son salut _u_ soldats
qui, animés des vertus de leurs an -êtres, démon-
trent ainsi l'immortalité de la i*tance. >

"_H_T ta_ M \W~̂4 " __¦" T ___r _i ___ r__ _ __$_" _>___ T£œH<&Wi /km. _H  ̂ Wà *nÀ * V'84P mW I81_P
Ecole professior.nelle des Restaurateurs

de Neuchâtel. - Place du Marché

L'établissement est en pleine activité

Dinars. -:- Soupers à prix fixe
Cui-Mie soignée

Chef gérant attaché à l'établissement.

TStf Voir la suite des nouvelles à la page mirante

AVIS TARDIFS
RE .fAU im f i i . . .I IDI .U

Tous Les samedis

TRIPES
_ tint l.irt : Escargots. - Choucroute garnie

Restaurant 9c la promenade
Tous les samedis

:: TRÏPES ::
I Restauration à tonte heure

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 30 octobre 131 .

Lei ebl.'ire . seuls indiquent le* prix lai t».
m _t p rix moyen entre l'o.lre et la demande.

d me demande. — e — ofire.
Obligations Z % % Chemins de fer fédéraux. 841. .. .

» 3 % Genevois a loi* 9o.-—
> Gaz IVaples 1892, 5 5. 674.—

ÉGLISlî i \AH - .V.\ _ _
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.

-M  v l l l l o .  i . o i i i .-^ i . i l i ! .  M. D U  l . I M S .
10.50. Culto. Chapelle des Terreaux. M. MON N'AKD.
8 h. s. Chapelle des Terreaux. Conférence de

M. le prof. J. Pari . . .  (Voir aux annonces.)
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche rclormirtc Gemelnde
lie formation-ICMt

9 1/2 Uhr. Untere Kircue. Prud. mit Chorgesang
_ lr. BI .BN OULLI.

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kindorlehro.
11 Uhr. Mitt lerer  Konferenzsaal. -onuia^schule.
8 Uhr. Mllil.  Konferenzsaal . Vortrag (vgl. Insérât),

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE I. _ DÉPE. _ »A. _ T_
Same Ji : 8 1/4 h.s. Uéunlon do prières. Salle moyenne,

Dimanche
Anniversaire «Je la It .formation

81/2 b. m. Catéchisme. Grande salle.
0 1/- h. m. i mie u uilii .ca.iou u.utuelle (Matth. XVIII ,

1-14).  Petite «aile.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. PB R I .F.GAUX.
8 h. s. ( ' u ; i < ;  de présentation des catéchumènes et

n_ inte cène. MM. S. KO__UT et PEKUEGAUX.
Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. BOUEL -GIUARD.

(Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les
cultes d 'aujourd'hui soni destinés au coir.it ' ' nuuch&>
telois des protestants disséminés'.

Alliance Evangélique
Hercredl et «amcill h H n. i/i du soir. Héunloo

de prières. Salle moyenne.
BlicbSfI. Hetbodlstenklrc-e (Beaux-Arts 11)

Sonntag Mor _ en 9 1/2 Uhr. i. ai.kfe. tprodjgt von
I. ' GROB aus Bern.

Sountag Moriren 11 Uhr. Sonniagschule.
» N achmit iac . . . 3 Uhr. (j in anti v ottesdient .
> Ah .nd H Uhr Uankirot iex- tenst.

nipri- tas Abpnd 81/4  Uhr Bibelstunde.
Uouuerb iag Abund . I / i  U I . I G'.-oaogObun?.

ENGLISH CBURCH
8 15 Uolv Communion.
9.30. Children 's Service.

10.15 M uni in . . Prayer. Holy Cornu ¦ • , ; .u , ti aud Ser*
Dion.

h. Evensone and Ad .r< '° «

Pai de changement aui heures baMta?lle_ de»
autres cultes. 

A l'occasion de la réunion de la

Société de. pasteurs et ministre ] Deockiielois
il y aura, mercredi 4 oovernbro , à 9 h. du matin, k
la Collégiale, un culte présidé par M. G. lieoriod..
pasteur, a . leutier.
¦¦ ___¦_¦_¦snM__ __VBK«_c«rr - ____¦¦____¦»

I 

PHARMACIE OUVERTE
.« ¦U i n ) . . I l i n f t l M  II .

F. JORDAN, rues dn Se. on et Trésor
tetm _______ i n, M __ >*_¦ -j .̂,r..J.M __ ____

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de ! H6.el

rriri.rruirisl

CULTES (lii DIMANCHE 1" _ .0YE__ BR_ l!M4
Anniversaire de la Itéformalion

Mariage célébré
27. Charles-Henri Godet, chimiste , ot Alice Bovot

Naissances
28. Jeanne-Marie , à Paul-Emile Boiteux , agricul-

teur a Travers, et a Julia néo Bétrix.
29. Marin-Madeleine , à John-Laurent Schenk , agri-

culteur a Co.lraue , et a Alice-Emma néo Royinoud ,

Décès
26. Robert-Eug ène Doleires , commis-négociant , ni

le 23 avril 1889

Etat civil de Neuchâtel



Nons n'avons pas moins admiré leur bonne té-
tine et leur jovialité dans les moments de liberté,
la dignité de lenr langage, leur parfaite courtoi-
sie dans les relations avec la population civile.

Le bon souvenir que nous garderons de leur
passage est attristé par le regret — et nons sa-
vons qu'il est partagé par les soldats ¦— que nous
n'ayons pu les garder plus longtemps et surtout
que nous n'ayons pu lenr serrer la main au dé-
part.

Malheureuse générale, va !

Couvet. — Au Conseil général, le Conseil com-
munal a fait part d'une lettre de M"* Fraissard an-
nonçant un don de 4000 fr. au comité de secours.

NEUCHATEL
Une conférence populaire. — Me sera-t-il per-

mis de recommander avec une chaleur particu-
lière la grande conférence qui a eu tant de suc-
nés à Lausanne et que fera lundi à Neuohâtel
M. Marins Yachon, membre dn conseil supérieur
des arts décoratifs.

Le savant et éloquent conférencier parisien
nous parlera de la cathédrale de Reims, dont la
destruction (jointe à d'autres du même genre) a
causé dans le monde civilisé une douloureuse
émotion qui n'est pas près de s'apaiser.

Par ses descriptions vivantes, illustrées de
nombreuses projections, M. Marins Vachon nous
montrera ce que fut, en toute la splendeur de
_a beauté, la fameuse basilique du couronnement
des rois de France, et oe qu'il reste de cet incom-
parable édifice, aujourd'hui atrocement mutilé.
H expliquera aussi pourquoi les vieilles pierres
de France, en particulier les cathédrales ogiva-
les, filles ou sœurs de Notre-Dame de Reims,
ont nne âme qui parle si éloquemment aux nô-
tres.

Nul sujet ne saurait être d'une plus palpitante
actualité. Mais le but humanitaire que se pro-
pose le conférencier : secourir les blessés fran-
çais et les réfugiés belges, suffirait à lui seul à
rassembler dans le même sentiment généreux
ceux qui s'intéressent à la Croix-Rouge et ceux
que touche l'infortune de la Belgique. C'est dire,
c'est prédire que le Temple du Bas sera rempli
lundi soir. PH. G.

Deuxième concert d'orgue. — H a  obtenu un
incontestable succès, grâce à l'excellente compo-
sition du programme et, en général, à la finesse
d'exécution de ce dernier. M. C. Petz a été heu-
reusement inspiré en nous jouant de la musique
de Tartini (variations sur un thème de Corelli),
¦un genre dans lequel il excelle ; pour le fini du
détail et l'harmonie de l'ensemble, on ne saurait
souhaiter quelque chose de mieux. L'andante du
concerto en mi mineur de Mendelssohn a, bien
entendu, réjoui tous les auditeurs amoureux de
nos grands classiques.

M. Quinche a beaucoup joué à ce concert : une
.occate de Bach, deux pièces de Barblan, un pré-
lude de Pierné, deux autres pièces de Boëllmann
'(Marche religieuse et Carillon). Technie en très
à la hauteur, excellent connaisseur, il fut un in-
terprète fort goûté de ces musiques si différem-
ment écrites.

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

Société philatélique, Neuchâtel, 25 fr., anony-
me, 5 fr., J. M., 5 fr., P. C, 10 fr., anonyme,
5 fr., M. R., 5 fr., H. P., 5 fr. Total à ce jour :
822 fr.

(Lt journal réserve son opinion

è f égard dit lettre* paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, ce 30 octobre.
Monsieur lo rédacteur,

Je ne relèverai pas la leçon que M. Marcel Godet
veut bien me faire.

Il _e refuse à croire aux atrocités dont j 'ai rap-
porté le récit de Savoie et que je ne garantissais
pas absolument, puisque j 'ai parlé moi-même d'exa-
gération possibla C'est son droit, et je voudrais
bien pouvoir faire de raèmel i_ais la Kultur alle-
mande serait-elle par hasard pour lui synonyme
de douceur et de mansuétude? Il parle de « respect
humain»! Voilà deux mots qui me semblent plutôt
mal choisis dans l'occurencel Que M. Marcel Godet
aille demander ce qu 'ils en pensent aux habitants
de Louvain, de Termonde et d '__rschot, pour ne
parler que de ces trois villes belges 1 Du reste, on
» prête qu 'aux riches...

Votre dévouée R. PIAGET.

CORRESPONDANCES

Pour la Belgique
Le comité cantonal de secours aux Belges in-

forme les personnes qui s'intéressent à son œuvre
que son compte de chèques postaux a maintenant
le n° IV 452. On est prié de bien vouloir y adres-
ser les sommes destinées au comité cantonal, dont
les dépenses seront assez considérables, comme
cala a déjà été dit. Le montant des souscriptions
ouvertes par les journaux sera également affecté
*u comité cantonal. Celui-ci s'est adjoint M.
l'abbé Savoy, M. Ed. Boillot, consul de Belgique,
M. le Dr Paris et M. Jordan-Vielle, tous à Neu-
châtel.

Il est désirable que les offres d hospitalisation
et les formulaires remplis rentrent le plus tôt
possible, afin que des listes définitives puissent
être dressées. Prière d'adresser toutes les com-
munications de ce genre à M. Alfred Mayor, pro-
fesseur de théologie, à Neuchâtel. Le premier
convoi de Belges est arrivé à Lausanne mardi
27 octobre ; un second convoi est attendu pour
dimanche soir. L'encombrement des trains fran-
çais et les mouvements de troupes ne permettent
pas que les caravanes de fugitifs belges soient
très nombreuses, mais elles seront fréquentes.
Le premier convoi comprenait plus d'adultes que
d'enfants. Il y a peu d'orphelins, heureusement ;
presque tous les enfants sont accompagnés de
leurs mères, dont personne ne songe à les sépa-
rer. Nous prévoyons qu'il ne sera pas possible
de satisfaire à toutes les demandes de recevoir
des enfants très petits ou orphelins. Le premier
convoi sera probablement absorbé par le canton
de Vaud.

T. COMBE,
secrétaire générale du Comité de secours

pour les Belges.

LA GTJKRRB
!La bataille da -Nord

Communiqué allemand de vendredi malin
BERLIN, 8(X — Le grand quartier général com-

munique, le 80 octobre au matin:
Nos attaques au sud de Nieuport et à l'est d'Y-

pres 9e sont continuées aveo succès. Nous avons
pris huit mitrailleuses et feit prisonniers 200
Anglais.

Dans la forêt de l'Argonne, nos troupes ont
pris plusieurs blockhaus et points d'appui.

Au nord-ouest de Verdun, les Français ont at-
taqué sans succès.

Pour le surplus, la situation est inchangée à
l'ouest ainsi que sun le théâtre oriental de là
guerre. :.};¦ . . ...:¦ .;,, .|. u , , . : .4t_ ^„ .,.,.;

I_e kronprina. blessé (?)
LONDRES, 30 (Ha .as). — Le bruit court à

Rome, répandu par plusieurs sources, que le kron-
prinz aurait été blessé an cours d'une attaque qu'il
dirigeait,

Communiqué français de vendredi après midi
PARIS, 30. — A notre extrême gauche, les

inondations provoquées par l'armée belge, dans
la vallée inférieure de l'Yser, contraignirent les
forces ennemies, qui avaient passé la rivière, à
se plier. Elles furent violemment canonnées par
l'artillerie belge ainsi que par l'artillerie fran-
çaise.

Pendant lenr mouvement de retraite les Alle-
mands tentèrent, jeudi, de très violentes contre-
attaques sur des corps d'armée français et bri-
tanniques qui progressaient au nord-est et à l'est
d'Ypres.

A la fin de la journée, nos troupes n'en avaient
pas moins continué leur mouvement en avant
dans les directions qui leur étaient assignées et
avaient enlevé divers points d'appui.

Les troupes britanniques, assaillies sur plu-
sieurs points au nord de La Bassée par des forces
supérieures, reprirent énergiquement l'offensive
et reconquirent largement le terrain cédé à l'en-
nemi. Sur plusieurs autres parties de leur ligne
de combat, elles repoussèrent également les atta-
ques allemandes en faisant subir à l'ennemi des
pertes importantes.

Sur le reste du front, aucune action d'ensem-
ble, mais des offensives partielles de notre part
et de l'ennemi.

Nous avons progressé à peu près partout, no-
tamment devant quelques villages entre Ar-
ras et Albert, sur la hauteur de la rive droite de
l'Aisne, et en aval de Soissons, et de part et
d'autre de la Meuse, au nord de Verdun.

Terribles pertes allemandes
LONDRES, 30 (Havas). — Le correspondant

militaire du « Times * constate que la grande of-
fensive allemande paraît avoir échoué. Les per-
tes allemandes pendant ces dix derniers jours se-
raient supérieures â Celles subies depuis le com-
mencement de la guerre.

L'entrée en scène de la Turquie
LONDRES, 30. —- La nouvelle de l'ouverture

des hostilités par les Turcs a causé ici une véri-
table stupeur. On considère ici que la Turquie a
commis une colossale erreur. On assure dans les
milieux bien informés que l'Angleterre et la
France remettront sans tarder leurs passeports
aux ambassadeurs ottomans des deux nations.

MILAN, 30. —On télégraphie de Pétrograd an
c Secolo » :

La « Novoié Vremia > écrit à propos de l'agres-
sion turque :

Sans déclarer la guerre, la Turquie a commen-
cé, dans la nuit du 28 au 29, les hostilités contre
la Russie. Amie sûre de l'Allemagne, la Turquie,
son élève, commence par détruire les villes paisi-
bles de Théodosia et de Novorossisk. L'attaque
traîtresse était fa ite contre toutes les lois du
droit international, mais, depuis longtemps, le
droit international n'est que papier inutile, dé-
chiré à Louvain, à Bruxelles et à Liège.

En ce moment important, non seulement pour
la Turquie, mais pour tous les pays balkaniques,
nous regardons les peuples qui vivent et qui res-
pirent seulement parce que la volonté et la force
de la Russie leur donnaient le pouvoir de res-
pirer. Nous nous demandons si ces peuples ont
oublié le passé d'esclavage. Le moment est arrivé
de faire tomber tous les masques. La double po-
litique avec des mots de tendresse n'a plus pour
nous aucune valeur.

Nous disons clairement : Qui n'est pas avec
nous est contre nous. La Bulgarie, délivrée par
nous, ne peut pas rester spectatrice dans la guer-
re européenne. La moindre entente avec les en-
nemis de la Russie sera considérée comme une
trahison et comme nn honteux mensonge vis-à-
vis des Slaves.

Nous attendons les événements avec calme.
En se lançant dans cette dernière aventure, la
Turquie signera le dernier acte de son existence
en Europe.

I_es rebelles punis
LE CAP, 30 (Havas). — Le général Botha an-

nonce que les commandos du général rebel o Beyers
ont été dispersés, sans chance probable de nouvelle
réunion. Le général rebelle Beyers s'est enfui dans
une direction inconnue. D'autre part le colonel Brits
annonce que les rebelles qui avaient envahi la pro-
vince du Cap ont été écrasés.

La guerre illustrée
Dans un des derniers numéros, le « Daily Tele-

grapb» publie un dessin de Bernard Partridge, re-
présentant, au milieu d'une plaine morne, où des
fugitifs s'en vont à travers les ruines, le roi des
Belges droit et fier devant l'empereur allemand,
qui a l'air de quelqu'un disant: «Je vous l'avais
bien dit »

Et ce court dialogue:
Guillaume H. — Eh bien, vous voyez : vous avez

tout perdu.
Le roi Albert — Pas mon âme I

les écailles tombent Des yeux
Une lettre envoyée de Rome à la < Gazette de

Voss » (numéro du 21 octobre au soir) expose
sous le titre : « Le tort de la Belgique >, quelques
idées sur les droits et les devoirs des Etats neu-
tres.

Au fond , — dit l'étonnant juriste auteur de la
lettre, — les droits et les devoirs des neutres dé-
rivent de deux principes fondamentaux : l'in-
violabilité de leur territoire et la non-participa-
tion aux opérations des belligérants. Le premier
de ces principes découle, au fond, de l'idée du
domicile inviolable, que reconnaissent tous les
Etats civilisés. « Mais ce n'est pas un droit ab-
solu ; il doit, au contraire, céder à des nécessités
supérieures. » Car son observation stricte pour-
rait entraîner d'effroyables catastrophes. Que
faudrait-il penser d'un particulier qui, les armes
à la main, empêcherait qu'on entrât dans sa mai-
son pour y éteindre un incendie, ou pour sauver
la maison du voisin, ou pour se saisir d'un mal-
faiteur ?

En revanche, poursuit l'auteur, le second de
ces principes (l'abstention des opérations de
guerre) est absolu et ne peut être enfreint pour
un cas de < force majeure » qui ne saurait
exister en la matière. « La force armée d'un
Etat neutre ne doit servir qu'à maintenir l'ordre
à l'intérieur ou à empêcher une conquête ; mais,
sous aucun prétexte, elle n'a le droit de s'opposer
à un passage sur le territoire neutre. >

Un Etat neutre peut protester ou réclamer une
indemnité au belligérant qui commet des dégâts
en passant sur son territoire ; il n'a pas le droit
de verser le sang pour s'opposer à un simple pas-
sage.

Ainsi, conclut le correspondant de la < Tante
Voss > , comme l'appellent ses lecteurs, le roi des
Belges et son gouvernement se sont mis < hors la
loi » ; ils ont foulé aux pieds les principes du
droit naturel. Leur cas s'aggrave du fait que leur
attitude devait, à cause de la situation géogra-
phique de la Belgique, exercer une influence dé-
cisive sur la campagne !

Le < Berner Tagblatt » proteste avec énergie
et avec raison contre cette théorie et ajoute :
« Après ce qui s'est passé sous nos yeux et à la
lumière des théories que la presse allemande dé-
veloppe maintenant, nous savons, Suisses, ce qui
nous attend. Notre avenir n'est pas rose. »

Eh bien, .vrai, il lui en fallu du temps au
< Berner Tagblatt » pour s'apercevoir des visées
de l'Allemagne ! Enfin puisqu'il y est venu, ne
lui en faisons pas de reproche ; disons-lui seule-
ment que ce sont ces visées allemandes qui in-
quiètent si fort la Suisse romande et les esprits
perspicaces de la Suisse allemande depuis bien
avant la guerre.

Si le < Berner Tagblatt » n'était pas en politi-
que aux antipodes du < Bund », nous l'engage-
rions à faire part de sa découverte à l'organe
officieux du palais fédéral. Peut-être la commu-
nauté de langue le lui permettra-t-il quand
même î

Le « Bund » et d'autres journaux de la Suisse
allemande seraient alors mieux en état d'appli-
quer à notre propre pays les réflexions que les
déclarations de M. Zimmermann, sous-secrétaire
d'Etat allemand aux affaires étrangères (voir à
la page 3) ont inspirées au < Telegraaf » et
que notre confrère d'Amsterdam exprime comme
suit :

« Les déclarations du sous-secrétaire d'Etat ne
laissent rien à désirer comme clarté. Après la
guerre, la prévision de M. Zimmermann ne peut
signifier que ceci : « Si nous autres Allemands
sommes vainqueurs, nous aurons la bonté de ne
pas toucher à l'indépendance politique de la Hol-
lande, mais son indépendance économique aura
vécu. » Naturellement : personne en a-t-il jamais
douté en Hollande ? Si l'Allemagne l'emporte, ce
qui signifie si l'Angleterre est annihilée sur mer
(excusez du peu), notre petit pays sera de tous
côtés enclavé dans l'empire allemand. Amsterdam
et Rotterdam seront écrasés par des concurrents
tels qu'Anvers, Emden, Brème et Hambourg et
la Hollande, qu'on aura laissée indépendante,
s'annexera d'elle-même suivant une expression
de Bismarck, c'est-à-dire se rendra complètement
dépendante de l'Allemagne pour son existence
économique. Alors nos ports seront florissants et
l'invasion allemande, aujourd'hui déjà si forte,
croîtra plus encore. Un Etat qui dépend complè-
tement, au point de vue économique d'un autre
Etat plus influent, tombe comme un fruit mûr
dans le giron du plus puissant voisin. Ainsi fi-
nira aussi notre indépendance politique... Bien
entendu seulement si cette guerre met un terme
à la suprématie navale de l'Angleterre. »

I_es Allemands s'épuisent
PARIS, 30. — La bataille du Nord continue tou-

jours, quoiqu'elle ait perdu un peu de sa violence
des premiers jours.

i Les communiqués officiels disent que la fu-
reur des attaques aller-"ndes s'atténue toujours
davantage et que les alliés profitent de cette évi-
dente fatigue de l'ennemi, due à l'effort énorme
qu'il a déployé, pour le repousser peu à peu. La
lutte est certainement encore rude, et la mitraille
n'a pas cessé de semer la mort dans ces régions
de la Flandre belge parce que les Allemands,
fidèles aux ordres de leur empereur , continuent
sans doute à jeter de nouveaux hommes sur les
points de l'Yser où ils tiennent encore bon ; mais
pour le moment la première phase de la lutte
s'est terminée à l'avantage complet des troupes
alliées : le nombre énorme de prisonniers qui ar-
rivent ces jours -ci le prouve. \

Le colonel Rousset commente ainsi la situa-
tion :

« J'ai toujours pensé que les furibondes atta-
ques que les Allemands ont faites dans le nord
sans aucun lien, sans méthode, avec la seule idée
fixe de forcer nos lignes en nn point quelconque,
finiraient par être plus dangereuses pour eux-
mêmes que pour nous, à la condition que notre
résistance durât. Elle a duré et nous en perce-
vons maintenant les premiers effets. Ayant subi
des pertes formidables, qu'aucune armée au mon-
de ne peut supposer impunément, les Allemands,

épuisés, se sont arrêtés. Peut-être veulent-ils
seulement reprendre haleine en attendant l'arri-
vée de nouveaux soldats de la landsturm, le
seul réservoir dans lequel ils puissent puiser, et
le renfort de quelque monstre d'acier fabriqué
fiévreusement dans les usines d'Essen. S'il en
est ainsi, ils ignorent que l'offensive brutale et
directe, une fois brisée, ne peut se renouveler. »

Destruction D'une batterie à Cattaro
MILAN, 30. — Le correspondan t spécial du

€ Corriere délia Sera > télégraphie du Lovcen:
Le bombardement des forts de Cattaro d ure de-

puis 8 jours.
Jusqu 'ici le fort qui a été le plus éprouvé est celai

de Vermac On sait qu'il est muni d'une artillerie
puissante, moderne et abondante, mais jusqu 'ici le
feu de ses bouches n 'a été ni aussi terrible ni aussi
intense qu 'on pouvait le supposer: on a la certitude
que toutes les pièces ne sont pas entrées en action,
pour ne pas attirer peut-être le feu ennemi sur les
batteries respectives.

Depuis deux jours sur les positions des Monténé-
grins pouvaient des obus de 15 cm. bien dirigés.
La direction de ces projec tiles indiquait le fort de
Vermac comme provenance, mais on ne réussissait
à découvrir ni la fumée, ni l'étincelle, ni aucun
mouvement qui eût pu préciser la situation de la
batterie.

Mais un pointeur français, excellent observateur,
finit par apercevoir au-dessus d'un groupe de plan-
tes situées au coude d'une route qui monte de Ver-
mac au Tarabosc, un peu de fumée suspecte. En
fixant avec insistance ce point durant ,les tirs il vit
briller, quoiqu 'en plein jour, l'éclair des canonna-
des.

Une fois la position de la batterie repérée, l'artil-
leur voulut l'atteindre et après trois ou quatre tirs
d'essai d'un canon de gros calibre, il arriva au tir
exact. Ceux qui suivaient l'opération au moyen de
jumelles jetèr ent un cri d'admiration : toute la bat-
terie avait sauté en l'air.

Le fort de Gorazda est aussi sérieusement endom-
magé, de même que le iort Marktovdo, fort éprouvé
par l'effet des obus de gros moitierc monténégrins.

lin acte «le reconnaissance
Un soldat originaire de Montpellier, prison-

nier de guerre en Allemagne, vient de donner
après de longs jours, de ses nouvelles à sa fa-
mille et son histoire vaut la peine d'être contée,

Blessé légèrement, ce soldat, M. Mangeot, st
trouvait avec d'autres Français dans un ' hôpital
allemand. Un beau jour , arrive un major qui
procède à un appel. Au nom de Mangeot, le ma-
jor fait signe d'arrêter. Il se tourne vers le Mont-
pelliérain et, brusquement, lui dit :

— C'est vous, Mangeot ?
— Oui, répond ce dernier.

- — Vous êtes du Midi ?
— Oui.
— Allez vous mettre contre ce mur.
Le blessé s'exécuta et la visite se termina.
Alors , le major revint.
— Mangeot ! vous êtes du Midi ! Seriez-vous

parent d'un Mangeot, restaurateur à Montpellier,
près de la place de la Comédie ?

— Oui, je suis son fils.
— Eh bien, j 'ai été autrefois le client de vos

parents durant 5 ans. J'ai même été soigné admi-
rablement par votre mère d'une fièvre typhoïde
attrapée là-bas, chez vous. Cela, je ne puis l'ou-
blier, et de ce jour, vous êtes sous ma protection.
Vous ne risquerez plus rien. Ecrivez à votre fa-
mille, je ferai parvenir la lettre.
. Voilà comment, à Montpellier, on vient de
recevoir des nouvelles du disparu.

FAITS DIVERS
L'humour anglais. — On lit dans le « Globe »,

de Londres :
« Nous avons le regret d'annoncer à nos lec-

teurs que Londres vient d'être bombardé et dé-
truit. En même temps, nous remercions le jour-
nal « Hamburger Nachrichten » d'avoir attiré no-
tre attention sur une nouvelle qui nous avait
échappé. »

Le respect des prescriptions. — On ne pourra
reprocher à l'< Union républicaine » d'Ajaccio
(Corse) de ne point observer les prescriptions ad-
ministratives. Voici, en effet, ce qu 'on peut lire
en tête de ses colonnes :

« Un arrêté préfectoral porte interdiction de
crier dans la rue les titres et sous-titres du jour-
nal. Pour montrer jusqu'où peut aller la soumis-
sion de la presse, nous avons décidé que l' «Union
républicaine » serait -vendue sur la voie publique
par un sourd-muet. Le public indulgent voudra
bien faciliter sa tâche en lui réservant bon ac-
cueil. »
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Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 30 et 9 h. 80

OBSEHVATOlltE DE NEUCHATEL

Temnèi. en deg rés ceiitnir. _ s -= V 1 dominant liw __J l :— _ _ s o
h _ S 3 .g
o Moyenne ilmimuin Maximun J _ 2 Dir. Force «

30 7.3 4.5 9.1; 702.2 N. -E moyen cbuv.

3t. 7 h. _ : Temp. ; 5.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neucbûtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 31 octobre (7 b. m.i 4'Jd m. 590
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I S STATIONS I I TE?/I?3 et VEUT
_: '£ 3 «
5 -S " » 

2S( Bûle 8 Pluie. ' Calma
543 Berne 4 » »
587 Coire 8 » »

.54. Davos 5 » »
63? Fribour g 4 » »
3!_ Genève 9 » »
475 Glaris 8 Couvert. Biso.

1109 Gôsclienen 5 Pluie. Calme.
566 Interlalsen 5 » Vt d'O.
995 _a Ch.-de-FondÊ 3 Neige. Calma
450 Lausanne 7 Pluie. Vt du S.
208 Locarno i l  » Calmf .
337 Lugano ii » »
438 Lucerne 9 » »
399 Montreux 8 » »
479 Neuchâtel 8 . » »
505 Ragatz iO Couvert. >
673 Saint-Gall 8 » »

1856 Saint-Mori tz  2 Pluie. »
407 Sctia ffbouse 7 ' Couvert. » .
537 Slerre 6 piule. »
562 Thoune 5 » »
389 Vevey 7 • »
ilO Zurich « Couvert. a
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U G0ffl _ .__ i.fui français M soir -
PARIS, 31 (Havas). — Communiqué officiel

du 30, à 33 L
En Belgique, rion de nouveau n'est signalé

dans les dernières nouvelles de la région de Nicu-
port-Dixmude.

A notre aile ganebe, l'ennemi dirige de violen-
tes attaques contre le front des troupes britanni-
ques et sur les deux rives du canal de La Bassée,
sans obtenir aucun succès.

Il y a une recrudescence d'activité dans la ré-
gion de Reims et dans celle des Hants-de-Meuse,
an sud de Fresnes.

Les Italiens à Saseno
ROME, 31 (Stefani). . — L'agence Stefani an-

nonce que, vendredi matin, a eu lieu l'occupa-
tion de l'île de Saseno (eu face de Valonti).

Un terrible ennemi de TDIUS
VENlS-i, 31 (Havas). — Les ravages du choléra

j ettent l'alarme dans toute l'Autriche. Aucune région
de la monarchie n'est indemne.

L'épidémie sévit surtout en Galicie. On compte
plus de cent décès quotidiens parmi les troupes en
campagne.

Les cadavres sont immédiatement brûlés.

Sur le fr® __ É ®__ l©E_tel
PETROGRAD, 31 ( Westnik). — Communiqué

du grand état-major:

Sur le front do la Prusse orientale, des atta*
ques acharnées se poursuivent dans la région de
Bakaïarshew. Nos troupes ont repoussé avec cal-
me les attaques réitérées des Allemands.

Au delà de la Vistule, nos troupes canonnent
les arrière-gardes ennemies. Entre autres, nous
avons pris des batteries d'artillerie, de grosse-
pièces et -es aéroplanes.

Dans la région de Tarnow, les Autrichiens en
retraite furent attaqués le 29 octobre par nos
troupes. Ils passèrent la Vistule au sud de Jose«
pbow. L'ennemi subit de grosses portes tant en
tués qu'en blessés. Nous avons fait 1000 prison.
niera.

Dans les Carpathos, les Autrichiens manifes*
tent l'activité la plus intense dans la région de
Turka.

Un communiqué belge
LE HAVRE, 31. (Havas. ) — Communiqué belge :
Dans la nuit du 28 au 29, l'ennemi a cherché

de nouveau à s'emparer par surprise de la partit
méridionale du pont de Dixmude.

L'attaque a été vigoureusement reponssée.
Dans la journée du 29, le front a été soumis à

un bombardement violent. L'ennemi a dirigé
deux attaques d'infanterie, l'une contre la droite
d'une division beige, l'autre contre deux briga-
des mixtes d'une autre division. Les Allemands
ont été repoussés avec de très fortes ptrtes, T.es
Alliés ont gagné du terrain sur plusieurs points.

Russie et Turquie
R03Ï Ë, 31 (Stefani). — On mande rie Pétro-

grad, le 30, qu 'à la suite de l'ouverture des
hostili tés pur la Turquie contre la Russie, le
gouvernement russe a donné des instructions
au consul russe pour le faire quitter le terri-
toire turc en remettant la protection des na-
tionaux au représentant de l'Italie.

L'ambassadeur de Russie a reçu des instruc-
tions pour quitter Cotistautinople.

Madame Adèle Piller et ses quatre enfants : Louisa,
Marie-Hose , Louis es René , Monsieur et Madame
Phili ppe Piller , à Fribourg, Monsieur et Madame
Auguste Gollomb , à Ponaiban , Monsieur et Madame
Ernest Piller , a Delley, la famille Bourse , à Paris,
les familles Gollomb , a Paris et à Portalban , Desjar-
dins, Purry, à Portalban , Monsieur et Madame (Jhe*
neval , à Gleiterens , les familles Sansonnens , Gut-
gnard , Grandjean . Delley, Spillmann , à Fribourg
et Neuchâtel, font part à leurs parents, amis et
connaissance.» de Ja perte irréparable de leur bien-
aimé époux , père, fils , beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur -Louis P___ _.E_6
Portefaix

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui vendredi , à
1 heure après midi, après une courte mais pénible
maladie, muni  des sacrement de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche 1" novembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre i8.
R. 1. P.

MH__-____-_-_-________^t__iT__*gf-i___-_____ ff_r™SM̂

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de

-tlonsieur -Louis PILÎ-ER
leur collègue et ami , et priés d'assister à son ense*
velissemeai, qui aura lieu dimanche i" novembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 18.
LE COMITÉ.

lllll lll PII I I  I I III MIII ll lll I Ml». 'Il ll« ___ _¦___________-_________________¦_____¦ lll l ll l ¦¦! !¦!! ¦!! __¦ ¦__¦ !¦______¦

Messieurs les membres du Cercle national
sont informés du décès de

Monsieur I_ouis PILLER
leur collègue et ami , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu dimanche 1er novem<
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17.
LE COMITÉ.
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