
' ABONNEMENTS "*4
/ mit 6 atcit 3 MOitEn ville, par porteuse 9.— +.5o a.a5

» par la pou* 10 5.— ».5o
Hon de ville franco 10.— i i.So

I Etranger (Unionpostai t)  »tf_ «3 6.S0
i Aiorovun», P» yé p» chèque poataj «an* fraif. |
j Abonnements de villégiature.

Changement d'adrose, Jo centime*.
1 Bureau: Temp le-Neuf, JV /
V ''«n»» p» num/ro «u kiosques , garet, dép its , ete. J
* m *

* ANNONCES, corps 8 •
Du Canton, la ligne o.îo ; i" Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.so; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.»5 la ligne: min. i.*S.

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

Demander It tarif complet. — Le Journal M «nrve d*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont la

» contenu n'esx pe» M à une date. 4

À vendre un
FXmHNEAU PORTATIF

en catelles , grille , cavatte. Peu
usaar é — Demander l'adresse du
n° 955 au bureau de la Feuille

iiie ii ii
RÉPARATIONS par «a spécialiste

lagasiniPÏRE&AOI
MAIRE I C", sans

le plus anoien magasin du oanton
pour les

Machine» & coudre
LA MAISON

A_0lpH6 SÀRRAZIN _ C
à BORDEAUX

se recommande
I pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne ,
•xpédiés FRANCO dans toute la
Suisse «o fûts de 650, 2:.'5, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et cond itions

¦ de rente excessivement arantageux.
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, 4 BALE

Ecrire directement h
Um SARRAfflB I G'. BORDEAUX

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz « Rue St-Honoré

1-

e

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

AVIS OFFICIELS
*- ——-
jjjïïgg COMMUNE

Hpl PESEUX
£cole complémentaire

Lee Jeunes gens (Suisses), do-
fclcillés dans le ressort commu-
nal , nés en 1M00-1M97, sont
invités à se présenter au collège
le jeudi 5 novembre cou-
rant. & 1 heure et demie
de l'aprèa-midi, pour subir
l'examen prévu ù l'article 36 de
la Loi scolaire . 11 ne sera paa
envoyé de convocation
personnelle.

Peseux, le 2 novembre 1914.
Commission scolaire.

Extrait de la loi
sur l'enseignement primaire

Art. 37. — La non comparutio n
sux examens , sans moi ifs légi-
times, est punie de 24 heures
d'arrêts et do la fréquentation
obligatoire des cours.

IMMEUBLES
VENTE

d'une

propriété à pie
et d'une

Monta gne à la Tourne
L'office des poursuites de Bou-

dry vendro par vole d'enchères
publiques , le jendi 5 novem-
bre m i l , fc 8 h. du soir,
à l'HOtel du •Uulllanme
Tell , i* llole, los immeubles
cl-aprèa appartenant au citoyen
Marc-Emile DQrig Iils . à Bàle.
Savoir :

1. Vne propriété située
h BOIe, au bord de la route
cantonale , comprenant maisons
avec logement spacieux , caves ,
pressoir , étable , porcherie , re-
mises, fenlls , poulailler , bûcher,
verger et Jardin , tout en un mas,
d'une contenance de 3804 ma.

Assurance des bAtiments :
SI .9 0 fr. Estimation olii-
clelle : Sl .OOO fr.

î. Une montagne située au
Oernll de la Fontaine , rière la
Tourne , comprenant M poses
do pré ot I i posos do bols, es-
timation ofticielle: 6,0<M>
fr.

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

L'Office des poursuites
de Boudry.

1

A VENDRE

liaÉĴ pI
Jeudi matin 11 sera vendu sur

lo marché , au banc de la bouche-
rie l'arol , do la belle viande extra
fraîche de

im m
à très bas prix

Se recommande.
A v p . u . l r . p  un

potager à gaz
système Eisinger. garni 3 trous,
chauffe-assiette , réservoir d'eau
cbnuilo t i iS litres ). — S'adresser
Muséo 6. I" étage. 

OCCASION
A vendre un superbe potairer

émaillé S'adressor Eciuso 10. S"".

I

f Pendant 2e mois de Novemlire jl
i GRANDE VENTE il1 de II

i1 COUPO NS g
Recommandé aux comités de bienf aisance j j

I

et à toute personne désireuse d'acheter avan- 85j
tageusement des articles de bonne qualité. 1

I j  

6, Place des Halles -:- NEUCHATEL -:- Téléphone n° 583 [ Y
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Entreprise générale de Transports el Pompi'S funèbres |
Fabrique et Magasin de Cercueils

EDOUARD GÏLBERT S£ 1

Grand choix de Coussins et Habita mortuaires Y

Blanchissage
Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé aveo le plus grand soin

par la

G. B. N.
Service à dom telle. - Téléphone 1005
Expéditions aa dehors par poste on chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise

S. G O N A R D  & C  \ MONRUZ-NEUCHATEL

^̂ Î Î̂ M̂l

Confections soignées 1||
pour Ho mines g|

rtAnnî* **¦ 42' 48' 54« 58' 64' Wàaepms 66> 70| 74> 78> 82t p|

KEMM & Cie B
A LA VILLE DE NEUCHATEL 0$
RUE DE L'HOPITAL 20 

^ d
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Bonne Mené
Rue de la Treille 5

( le mardi matin
ouverte ) le jeudi matin

( le samedi tout le Jour.

BŒUF 1™ QUALITÉ
à rôtir et A bouillir

p ât i s ser ie  Itohier
VALANGIN co.

Spécialité de

MES IÉ————***

Demandes à acheter

A. GOUTTE, SK
achète comme par le psssé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913

La Salsepareille Model
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait mitre de nombreuses imitations qui, meilleur marché et da fabrication inférieure, n'ont jamaii pu atteindre l'effet merreJUaox de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède
par eice.lenco contre les maladies provenant du sans vicié et de la constipation habituelle, ta.'.es que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, infiam > atiocs des paopière», afections acrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes,
varices, époques irréeuiières ou douloureuses surtout au mpDmen; de l aça critique, migraine;. séTralgies . digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aocone habitude. Le flacon fr. 3-50. La demi-bon. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—-
Se treuve dans toutes lee pharmacies. Mais si l'on vous o2re une imitn.ion, refusez-la et commuiez" par carte postale à u PHARMACIE CENTRALE MODEL et MADLENER, me da Meat-Biaoe 9, GeaèTe, qui TOUS anTerra franco contre remboursament
des prix ci-dessus la V é r i t a b l e  Salsepareili* Jledel.

Provisions d'iiiver
JEUDI 5 NOVEMBRE

Noua vendrons à notre place habituelle sur le marché

Un mon choux de HoMnie
du poids de 1,500 kg. à 2 kg. pièce

ROUGES 25 cent, la pièce
MARCELINS 20 cent, la pièce
BLANCS 15 centimes la pièce

Ainsi qu'un yagon de

Carottes de HolEa nde
de longue conserve

en sacs do 50 kg. â 7 fr. le sac
Fontana, Schaff roth & O.

DAVID STRAUSS 8c CIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier . Téléphone 613
¦ m. m — ... - - — ., .,-

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DS TABLE CN B O U T E I L L E S

Asti ehampayne, qualité extra, production de CanelH '
A rendre, faute d'emploi ,

an cheval
hors d'ftga mais encore bon pour

' l« trait. 8'adreaser à M. Arthur
I Moiset, Hdtal da Commune, Cbé-¦zard. Téléphone n« 16. 

i A vendre d'oeeasioa plu-
Islears

^ lies à écrire ;
! Smith Premier, usagées.
' S'adresser Saars ii. 

A REMETTRE

Restaurant ft Gril Sommartel
près LE LOCLE (Suisse)

"""— m̂m*m-"**+m**̂f * m'-m ^m ****** . m**—.

Bâtiment et installation modernes de premier
ordre, sur une des plus belles oimes du Jura. Per-
sonnes capables et solvables peuvent s'adresser pour
traiter à M. G8 Favre«Jaoot, villa <r La Forêt B, au
Locle (oanton de Neuohfttel) . H 22576 c

A la population de UTenchàtel.Herrlères
La commission soussignée mettra en vente une certaine quan-

tité de bonnes pommes de terre de Hollande, au prix ds
12 fr. les cent kilos au comptant.

La vente aura lieu, les lundis, mercredis et vendredis , de 0 a
9 heures du soir, a la gare, entrepôt eu faoe de la Brasserie du
Cardinal , rue du Crét-Taconuet.

Minimum de vente : i5 kg. (i mesure), fr. 1.80.
Maximum de vente provisoirement ; S0 kg., 'afin que le plus

grand uombre de ménages puisse en profiter.
Aucune livraison ne sera accordée à des revendeurs.
Avis aux acheteurs de lundi : Inutile de se pré>

senter mercredi car ill seront rigoureusement ren*
voyés a vide.

la commission des subsistances de la ville de Neuchfttel.

DARDEL * PERROSET
titok Seyon 6-, NEUCHA TEL

J OIGNONS A FLEURS
If teinta pour pleine terre et carafes

|| = TULIPES =====
\Jl Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules , eto*

I _ m a p> p> p>

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

.i—i.j-fc. p- p* ¦i'*'

Cartes da théâtre de la guerre
à prix divers .

Almanachs de Neuchfttel ,
Berne et Vevey, Romand ,
Almanach pour tous, Al-
manachs allemands.

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

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

Le panorama de la guerre
de 1914, fasc. 1 et ï , k 1 fr.

ii Militaires ii
< > < ?

iiMita
;| Tissu imperméRhle i ;
o poids 160 grammes <!
; ; chez J |

Ed. CLAIRE
Z Hôpital U. Neuchâtel X

TOURBE-LITIÈRE COMPRIMÉE
de Hollande

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

dis WASSERFALLEN, Nenchâtel.

A Tendre d occasion
I 5 K A I X

meubles de bnreau
(armoires, casier classeur à 2S
tiroirs, pressa a copier, etc., et
uo superbe coffre-fo t .. .

Conditions exceptionnellement
favorables. — S'adresser Saars 8.

Tuteurs
ds toutes dimensions pour ar-
bres et arbustes. — S'adresser à
Aldde Chanteras, rue des Gran-
yes 18. PeseuT. 



UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

¦

M. 6. Jéqnier, professeur, fera, au semestre
d'hiver, lé mercredi de 5 à 6 heures, nn 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.

I N'ATT ENDEZ PAS
pour f aire vos achats que la terrible hausse ait posé son
poids sur les marchandises, prof itez donc encore des prix

extraordinaires que nous vous off ron s comme suit:

Camisoles et Caleçons chauds pour hommes, fr. 2.95 à 1.25
Chemises molletonnées pour hommes, fr. 2.95 à 2.45
Chemises Jaeger, fr. 3.25 à 1.95
Gilets de chasse pour hommes, fr. 16.— à 2.75
Bandes molletières, fr. 3.25 à 1.65
Gants chauds pour hommes, > fr. 1.50 à 0.80
Chaussettes pure laine, fr. 1.20 à 0.75
Camisoles pure laine pour dames, fr. 2.65, 1.75, 1.25
Caleçons flanelle pour dames, fr. 2.45 à 1.45
Jupons chauds en flanelle pour dames, fr. 2.95 à 1.75
Boléros laine pour dames, fr. 5.25 à 2.45
Châles russes, fr. 7.50, 5.25, 4.35, 3.65
Châles vaudois, fr. 5.50, 4.75, 4.25, 3.65
Echarpes sport, fr. 3.25 à 1.65
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
extraordinaires. — Voir les rayons.

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

BÉGUINS - BONNETS - POLOS - CHAPEAUX de drap

Mouffles pour bébés, 75, 65, 45, 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
Couvertures mi-laine et autres, fr. 5.50 à 2.45

| CORSETS ¦:- TABLIERS |
JB__f Nous voulons avoir égard à la situation actuelle et

laisser notre marchandise à des prix à la portée de tous.

PROFITEZ PROFITEZ
Seulement

Place Purry et Rue de Flandres 3
Téléphone 11.75 François POCHAT.

Pour 1 fr. 3©
ON S'ABONNE

FEUILLE D'AÏIS M NEUCHATEL
¦Jusqu'à fîn décembre -1914-

i u "

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Prix de l'abonnement ponr 1915:
Fianco domicile à Nenchâtel _ . ...

par la porteuse Franco Aomldl* en Suisse

au 31 mars i9io\ -. fr. 3.50 au J* î113""*5 ' • fr' l '™
au 30 juin 1915. . . * 5.75 au 30 juin 1915. . . » 6.25
au 31 décembre 1915 » iO.— au 31 décembre 1915 » 11.—

(Biffer ee qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, pour la Tille.

fig ! Nom : - ~—! 
**• lm JS S Prénom et profession : -—_
e I . itn i . . . . . . . . . . .  .... ... . . . .
m f
© F .
¦5 \ Domicile : —> '¦—

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchfttel. — Les per-
sonne# déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

- ¦¦¦ muni I ——B—B——«MBIM^MW—BU m I I. L p -

Doi^Dnnnixj i^ntxDixoi^ixiixinnnDuuuuLJDnnnnnDnnni:

S Paiement de coupons i
H -•- cq. s

La Banque A. Martin & Cie S. A., 13, boulevard , j;
Y Georges Favon, à . Genève, paie de suite les coupons échus l
r des obligations à lots de la Ville de Paris et du Crédit r
R Foncier de France. U. 17599 L. [
H - ¦

_ _ . . _ _ _ _ .  
_ _

' ..fnnnnnnnnnnnuuLiLinuuuuu nDnDDDDDuDDuon npnDuDauDi:

Sage-femme 1re Cl.
H*** ACiltlJUlRO rne amRkOne . B*. Genève

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Pension-Famille
On offre bonne pension à dames

solvables. Dîners depuis 70 cont.
S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, 2m° étage.

On demande , pour tout de suite,
une forte

JEUNE FILLE
pour tous lea travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. Villamont 25,
1" à droite , entre 2-3 heures de
l'après-midi.

On cherche une jeune fille sé-
rieuse et capable comme

Femme de chambre
Se présenter chez Mm» Keser,

Villa Jacot - Guillarmod , Saint-
Biaise.

pour jjenève
On demande, ponr nn

ménage de denx person-
nes, nne fille expéri-
mentée et de tonte con-
fiance, sachant cuire et
connaissant tons les tra-
vaux d'nn ménage soi
gné. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans
excellentes références.
S'adresser chea M^tiriit-
ter, tailleur, à Cornaux,
qui renseignera, on di-
rectement chez il. Bo-
bert, Qnai Pierre Fatio
10, Genève.

EMPLOIS DIVERS
Garde - malades et releveuse
expérimentées offrent soins à do-
micile. M»« JL. Dnfey et E.
Maumary, rue de Neuchâ-
tel 9, Pesenx. H 2722 N

On demande une
ouvrière repasseuse

et une jenne fille
pour faire Je ménage. Demander
l'adresse du n° 956 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un
jeune homme de confiance comme

Domestique
dans une laiterie de la ville. —
Demander J' adresse du n° 957 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de la ville demande

Demoiselle st6no-Wylopp_6
et possédant une bonne écriture.
Préférence serait donnée à per-
sonne connaissant la langue alle-
mande.

Adresser offres à Case postale
n° 58S2. Neuchâtel. 

Jeune homme de 19 ans, sé-
rieux et de toute moralité, cher-
che place comme

valet de ferme
pour 6 à 8 vaches. Adresse Franz
Zbinden , Poste, Guggisberg,
Berne.
Oh "demande "un

JEUNE HOMME
sachant traire et soigner le bé-
tail , S'adresser Boucherie Feutz,
Sablons , Neuchâtel.

Anglaise
cherche place auprès de jeunes
enfants. Conditions modestes. —
Ecrire L. C. 946 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Une jeune femme
forte , se recommande pour des
journées de lavage ou nettoyage.
Grand'Rue , n° 14, J" étage.

Apprentissages
Place pour un

Apprenti
à l'atelier de reliure, Saint-
Honoré 18;

* »
La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville ,
a fr. 5o par trimestre.

PERDUS
Perdu , il y a 3 semaines envi-

ron , un pg |̂|Tl£R
Prière de le rapporter au bureau
de la Feuille d Avis contre ré-
compense. 933
J Perdu ,

un lorgnon
monture or avec chaîne argent,
de l'Evole au Rond-Point. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d Avis. 950

A VENDRE
A vendre à bas prix ,

potager
peu usagé avec ustensiles. —
S'adresser Orangerie 3. c.o.

20 sacs 9e charbon
à vendro. — S'adresser Boulan-
gerie Gasser-Dumont, rue Louis
Favre 13.

On.offre à vendre un
FOURNEAU CATELLES

anti que , année 17:18. Demander
J' adresse du n° 952 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie dn Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
puir chevelu.

JLe flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n« 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Rnz
Fontaines (Neuchâtel).

â feu renversé, très éco-
nomiques, c.o

Réparations de potagers
Evole 6, à l'atelier

_**_ma*_*_*** ĝ **_ ^m_*__*m**mm**

AVIS DIVERS
Demoiselle

libre le matin , cherche
travaux de couture

bu de raccommodage. Ecluse 41,
1er, à gauche. if.» B.

ROSEVILLA
Avenue du Mail -14

Pension de famille
Prix modérés

SKATIN G
au Mail

ouvert les dimanches, mardis,
jeudis et samedis

Leçons d'anglais
Miss RICKWOOD

Sablons S
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Danse et Caîlisthénie
dès le l°r novembre.

i ii*yjs
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
uu pédiée non atf ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

I A LOUER •#
| A louer, dès à présent, un petit
logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Gaz et électri-
cité. 18 fr. 50 par mois. S'adres-
ser, le matin , chez M. Ravicini ,
Parcs 51. c.o

A louer pour tout de suite lo-
gement de 3 chambres remis à
neuf , cuisine et dépendances, au
prix de 25 francs par mois.

S'adresser au bureau de la mai-
son Ed. Vielle & 0l», rue Louis
Favre 27. 

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un petit lo-
gement d'une chanibre et
d'une cuisine, au centre de la
Ville. S'adresser pour tous ren-
seignements , à l'Etude Petit-
Jpierre & Hotz. 

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

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

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

| CHAMBRES
Chambre meublée , 18 fr. Fau-

bourg de l'Hôpital 13, 3m°. c.o
: Jolie chambre à louer. Poteaux 5,
2me étage.

Jolie chambre à louer , avec ou
sans pension simple. — Faubourg
du Lac 3, 2me , à droite. c.o.

Sonne pension et chambre
.meublée avec tout le confort
moderne. Prix modéré. — Mmo
Rossier-Frey, Crêt-Taconnet40. co

Jolie chambre meublée , élec-
tricité, chauffage central. Côte
25, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3m° à droite.

A louer 2 ou 3 "

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

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

Chambre meublée. Seyon 34,
2m» étage.

LOCAT. DIVERSES
, A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
rue Pourtalès, grand local
propre, au rez-de-chaussé e et
Cave, pouvant servir de bureau ,
magasin et entrep ôt. — Etude
Bonjour et Piaget, notaires et
avocat.

Demandes à louer
Petite famille cherche, pour le

24 juin 1915, dans quartier tran-
quille , un

Appartement
confortable de 4 à 5 pièces avec
toutes dépendances. Demander
l'adresse du n° 954 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur de bureau cherche

ctato leoMés
indépendante , électricité , chauf-
fage. Offres avec prix sous K. L. 20
poste restante , Neuchâtel.

Une famille française demande
à louer en ville bel appartement
meublé au soleil , 3 chambres à
coucher , salon , salle à manger et
chambre de bonne. — S'adresser
Etude Brauen , notaire.

/ OFFRES
IfllIIIP fillo âSée do 17 ansJDUIIC IIIIC cherche pla^e pour
aider au ménage, de préfj rence à
Neuchâtel ou environs. Offres a
J. Ltithi, tuilerie , Bûren s. A.

Honnête fille cherche place
comme

ménagère
Offres sous chiffre Fc 6934 Q

à Haasenstein &. Vogler,
Bftle. 

Jeune fille de 22 ans, sachant
bien coudre et repasser, cherche
place de

femme de chambre
dans une bonne famille pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites sous A. B.
947 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Dans famille de quatre person-

nes on demande

Une jeune lilie
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Serre 2, rez-de-ch.

On demande une

JEU N E nus
de 15 à 16 ans, pour garder un
enfant. Vie de famille. Adresser
les offres à Mmo Paul Guerne-
Maillard , à Tavannes.

On cherche
une fille

sachant bien cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se pré-
senter sans d'excellents certifi-
cats, le matin. Demander l'adresse
du n» 949 au bureau de la Feuille
d'AYis,

Dép ositaire général
est demandé pour Neuchâtel et environs , pour la vente d'un
journal illustré suisse de grande actualité. Position lucrative pour
personne sérieuse et routinée. — Offres urgentes sous chiffres O.
116» S., & Orell Fnssli-Pnblicité, Soleure.

Emprunt fédéral 5% de 1914 de Fr. 50.000,000
(Second emprunt pour la mobilisation de 19-14-)

PROSPECTUS
Le Conseil fédéral , en vue de se procurer de nouveaux moyens pour couvrir une partie des dépenses extraordinaires causées par la mobilisation de l'armée

suisse, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Ohambros fédérales eu date du 3 août 1914, a décidé d'émettre un emprunt de Fr. 50,000,000
de capital nominal , aux conditions suivanies :

lo L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 100, 500 et 1000 de capital nominal . La proportion des diverses coupures sera fixée après la souscription.
Tous les titres sont au porteur avec faculté de les déposer gratuitement à la Caisse d'État fédérale , à Berne , contre des certificats nominatifs . Ces dépôts ne

pourront être inférieurs à Fr. 1000 de capital. *
2° Ces obligations portent intérêt au taux de 5 % l'an et sorit munies de coupons semestriels aux échéances des 1" juin et 1" décembre de chaqu e année. Le

premier coupon écherra le 1er juin 1915.
3° Cet emprunt est remboursable au pair , par tirages au sort annuels , suivant un plan d'amortissement , imprimé au verso des titres, comportant 16 annuités

égales à partir du lor décembre 1919 et S'étendant jusqu 'au 1" décembre 1934.
Jj es remboursements auront lieu le 1er décembre de chaque année, les tirages s'effectueront trois mois avant cette date. Le premier tirage aura lieu le

1" septembre 1919.
La Conseil fédéral se réserve toutefois la faculté , moyennant trois mois d'avertissement , soit d'opérer des .remboursements plus élevés que ceux prévus au

tableau d'amortissement , soit d'appeler au remboursement anticipé tout ou partie de l'emprunt , mais il ne pourra faire usage de cette faculté qu 'à partir du 1" sep-
tembre 1919. Les remboursement s devront en tout cas coïncider avec une échéance de coupons.

4° Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront payés en monnaie suisse :
à la Caisse d'Etat ,fédérale , à Berne, . | ..... .
à toutes les Caisse? d'arrondissement des postes et des douanes suisses,
à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, . .  _
aux guichets des banques ayant pris ferme cet emprunt et, éventuellement , à d'autres caisses qui Seront désignées ultérieurement.

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbres quelconques de la part du gouvernement
fédéral . '

5o Le Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet emprunt pendant toute sa durée à la cote
officielle des bourses de Bâle, Berne , Genève , Lausanne , Neuchâtel. Saint Gall et Zurich.

6" Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement ou au remboursement anticipé des obligations seront faites dans la Feuille
f édérale et dans la Feuille off icielle suisse du commerce.

BERNE, le 22 octobre 1914. Le Département fédéral des finances:
MOTTA.

Les établissements soussignés ont pris ferme cet emprunt de Fr. 50,000,000 et l'offrent en souscription publique
du 2 au 9 novembre -191-V ¦ 

aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé à 100 0/0.
2° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si les demandes dépassenl

le nombre des titres disponibles , les souscri ptions seront soumises à une réduction proportionnelle.
3° La libération des titres attribués aura lieu comme suit :

50 0/0 le 16 novembre 1914, moins intérêts à 5 0/0 du 16 novembre 1914 au i« décembre 1914 sur le montant de ce premier versement , et
50 0/0 le 15 janvier 1915, plus intérêts à 5 0/0 du 1" décembre 1914 au 15 janvier 1915 sur le montant de ce deuxième versement.

4° Lors du premier versement , les souscripteurs recevront du domicile de souscri ption un récépissé provisoire qui devra être présenté au même domicile lors
du deuxième versement pour y faire inscrire la libération complète. Ces récépissés seront échangés au plus tard le 1" mai 1915 contre les titres définitifs.

Berne, Bâle, Fribourg, Genève, Glaris, Saint-Gall, Weinfelden et Zurich, le 26 octobre 1914.
Banque Cantonale de Berne, S. A. Lcn & Cie, Bankveréin Suisse,
Société de Crédit Suisse, Banque Populaire Suisse, Banque Commerciale de Bftle,
Banque Fédérale S. A., Union Financière de Genève, Union de Banques Suisses,

et l'Union des Banques Cantonales Suisses représentée par : ^Banque Cantonale de Bftle, Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Thurgovie,
Banque Cantonale de Saint-Gall , Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale de Glaris.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
NEUCHATEL: Banque Nationale Suisse. La Chaux-de-Fonds : Banque National e Suisse. Fleurier : Banque Cantonal e Neuchàtelora.

Banque Cantonale Neuchfttelolse. Banque Fédérale S. A. Sutter & Cie.
Berthoud «St Cie. Banque Cantonale Neuchâteloise. _ Weibel & Cie.
RnnliAtA A. r!i« Perret & Cie. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.«onnote o. «,ie. Banque du Locle.DuPasquier, Montmollin A Cie. «»&* £%e DuB

q
ois & Llrardy>

Perrot & Cie. H Kj eckei & cie. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise
Pury <Jfc Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque du Locle.

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise, Weibel & Cie.

SES iÉlsii n ju fis
Dès jeudi 5 noyembre et jusqu'à nouvel avis

les Réunions du jeudi soir à 8 h. V _
auront lieu dans la Chapelle de l'Oratoire évangélique

Place d 'Armes 1, 2me

Toutes les jeunes f illes sont très cordialement invitées.

SERRURERIE D'ART ET BATIMENT
Réparations et lorgeages en tous genres

JOSEPH RICCHINI
Faubourg de l'Hôpital 50, Neuchâtel

'sï9eee«vgo9raee09«»v« «nwe«iee»«vtHj«ee89ii»«»«ae
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i M. Ce. Cîerster, prof , di plô mé g
§ de retour du service militaire, a repris J
§ Sts_ ses cours et leçons particulières 7<&/_ %
e •© fi

§ Gymnastique suédoise — Escrime §
| m**** Culture physique — Boxe —— §
S Les cours de Témiie, Daiise commenceront ©

§
' . dès la semaine prochaine.

Les inscriptions sont reçues à l'Institut, SI vole 31 a. •

S S
9 Superbes locaux - Installations modernes. ©

• Références de premier ordre à disposition. 9
© _l
©•*©•©©©©••©•©©©©•©©•©••©•©•©••©•©•©O©©©©©©»»

Ecole professionnelle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

Cours dû soir : Iiingerle, coupe et confection de
vêtements de dames et de vêtements de garçons,
raccommodage, repassage, modes.

Ouverture des cours : Jeudi 5 novembre, à 8 h. du soir
au grand auditoire du Nouveau COLLÈGE des TERREAUX (salle n° 9)

Direction de l'Ecole prof essionnelle.

Ecole professionnelle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

Cours de coupe et assemblage pour apprenties lingères, cou-
turières et tailleuses en vêtements de garçons.

Cours de pédagogie théorique et pratique.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à Mm> Légeret ,

directrice , vendredi 6 novembre , à 5 heures du soir, au Collège des
Sablons - Commission scolaire.



GUERRE EUROPÉENNE
.Scène de la guerre entre la Serbie et l'Autriche : Comment les Serbes passent la Drina

Le gouvernement allemand a ouvert ur© en-
quête au sujet de la mort de M. Aloïs Hennin ,
ce citoyen suisse de Vendlincourt (Jura bernois),
que lea troupes allemandes avaient fusillé à
Dornach, près Mulhouse. Le résultat de cette en-

' quête est "consigné dans Te rapport suivant, dres-
sé par un offi cier dé landwehr :

-< Heimsbrunn, 3 octobre 1914.
> Au début du combat près de Dornach, le 19

août écoulé, j'avais pris place près d'une maison
située à gauche de la rue, en vue d'observer no-
tre déploiement et celui de l'ennemi à la sortie
de Dornach dans la direction de Niedermorsch-
wil. Soudain , je vis un oanonnier d'une batterie
passant à proximité porter la main à son dos et
s'effondrer sur le sol.

> Suppos ant bien qu'on avait tiré par derrière
sur cet homme, je quittai immédiatement ma
place dans le dessein de m'informer d'où le coup
était parti. Je m'éloignai dono en criant :

— On tire par derrière !
» Remontant la rue, j 'aperçus à une fenêtre

de la maison portant le numéro 132, à droite de
la chaussée, le canon d'un fusil braqué SUT notre
batterie. Au moment où je faisais part de cette
constatation aux personnes de mon entourage,
un coup, peut-être même deux, partit de la mê-
me maison et de la même fenêtre. J'ai vu de mes
propres yeux le canon du fusil et le léger nuage
de fumée qui sortait de la bouche. J'ai de même
constaté personnellement la présence, à une au-
tre fenêtre de la même maison, d'une arm e plus
petite (gros revolver ou peut-être aussi fusil
dont le canon n'avançait pas beaucoup au de-
hors).

» En vue de rechercher les coupables, je fis
attaquer la maison, qui était soigneusement ver-
rouillée, et sortir les habitants. Il y avait dans
l'immeuble un vieillard infirme, une vieille et
une jeune femmes, un on deux enfants et, enfi n,
un jenne homme de 30 à 35 ans. Le sous-officier
qui avait dirigé l'opération m'ayant assuré que
la maison avait été Touillée de la cave au grenier
et qu'il ne s'y trouvait pas d'autres personnes,
seul le jeune homme pouvait être le coupable.
Comme il avait été pris en flagrant délit, on le
fusilla sur mon ordre. Le combat violent qui s'é-
tait engagé et le feu très vif de l'ennemi i e per-
mettaient d'ailleurs pas de s'occuper plus long-
temps de cette affaire , d'autant moins que de
toutes les maisons voisines on tirait sur nous,
démonstration évidente que la population de
Dornach avait lié partie avec nos ennemis.

> Nous ignorions qne l'homme fût de nationa-
lité suisse.

» vez. i^orner,
premier-lieutenant et adjudant du

40e régiment d'infanterie. >

II résulte du rapport qu'on vient de lire qu'il
a suffi d'un soupçon pour faire fusiller Aloî3
Hennin. II n'en résulte pas la preuve que le mal-
heureux ait tiré un coup de fen. On ae rappelle,
d'autre part, que des témoins ont affirmé qu'à
l'arrivée des Allemands, Hennin se trouvait avec
sa famille dans la cave.

Le cas in Suisse Aloïs Hennin
fE* par les Allemands

suisse
FRIBOURG. — Dimanche, k Fribourg. un

peu avant 3 h. de l'après-midi, quelques enfants
jouaient sur le chantier du passage sons voie de

Tivoli. La fantaisie leur prit de grimper «ur des
vagonnets stationnant sur la voie Decauville,
derrière le mamelon. Ils parvinrent, on ne sait
comment, à dételer une tranche de quatre vagon-
nets et à desserrer les freins ; le convoi descen-
dit la pente à toute vitesse, jusqu 'au moment où
il fit la rencontre de deux autres vagonnets ar-
rêtés un peu au-dessus de la voûte du passage
sous voie.

• Les enfants réussirent, avant le choc, à sau-
ter hors des vagonnets , à l'exception d'un seul,
le petit Eugène Vonlanthen , 10 ans, qui avait
bravement tenté de serrer les freins, mais sans y
réussir. Les vagonnets furent renversés les uns
sur les antres, et le pauvre garçon écrasé entre
deux d'entre eux . La petite victime a succombé
presque aussitôt à une fracture du. crâne ; en ou-
tre, elle avait un bras quasi sectionné au-dessous
de l'épaule.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

On Forme !

Elle a pris fin lundi soir, dans un glorieux
couchant d'automne. L'après-midi encore, elle
était en pleine vigueur et dans toute son activi-
té ; le matin suivant, elle est déserte vt abandon-
née.

C'est de l'exposition nationale, vous l'avez de-
viné, que je veux parler. J'y ai fait) lundi soir,
une dernière tournée, un peu mélancolique, dans
les bosquets délaissés et le long des avenues
presque solitaires où se pressa, si souvent une
foule venue de tous les coins du pays. Senl le
Studerstein resplendissait encore. Le3 officiels y
terminaient la fête, et l'on y faisait couler les
flots de cette éloquence à bon marché, apanage
des cérémonies de ce genre. L'âme de l'exposi-
tion n'était pas là, elle était dans ces grands pa-
villons noirs et muets, dans ce3 halles hier enco-
re trépidantes de bruit et de mouvement, aujour-
d'hui silencieuses et mortes. Tout cela, je voua
assure, avait quelque chose de bien plus impres-
sionnant que la clôture officielle < inter pocu-
la ». La gaîté, je pense, aura été plutôt discrète,
et chacun aura fait sans doute < in petto > de*
réflexions sur les hasard s de la vie. Au mois de
mai, par un beau jour de printemps, la grande
manifestation nationale s'inaugurait dans la
joie. Au moÎ3 de novembre, dans les splendeur»
dorées de l'automne , elle ferme ses portes, alors
que le canon gronde et le3 balles crépitent pa»
bien loin de chez nous. Que nou* apportera l'hi-
ver et qui aurait pensé que l'exposition de 1914
serait l'exposition de la mobilisation et de la
guerre ?

Lundi encore, ainsi que j e vous le disais plu»
haut, l'exposition a fait une bonne journée, on
dit même une des meilleure* journées de l'année.
Et, à ce propos, les craintes qu'on avait repen-
ties, à juste titre , lors des événements du moÏ3
d'août, touchant le résultat financier de cette
grande manifestation nationale, se sont révélée*
infondées. Une fois de plus, ia fortune a souri
anx audacieux, et l'on ne peut que féliciter le»
organisateurs qui , au moment de la panityie
d'août, ont résisté à l'entraînement et maintenu
l'exposition ouverte. Ils ont eu raison à ton» le*
points de vue. On a encaissé, en effet, durant
ce3 trois derniers mois, de trè3 notable» wmme»,
et le résultat financier, un moment fort compro-
mis, demeurera honorable. U y a mieux. L'expo-
sition ouverte, d'innombrables militaires, veau»

de tentes les parties du pays, grâce à la mobili-
sation, et auxquels leurs ressources n'auraient
peut-être pas permis pareil déplacement , ont eu
l'occasion de parcourir une ou même plusieurs
fois les pavillons où nos industries étaient si re-
marquablement représentées. Ces hommes, sans
doute, se seront sentis heureux et fiers d'appar-
tenir à un pays si avancé à tous les points de
vue, et cela aura été pour beaucoup une leçon de
patriotisme pratique. Et pas seulement pour les
soldats, qui en ont peut-être moins besoin que
les autres ! Pour moi, cet avantage-là est bien
au-dessus de celui que font valoir ces messieurs
du comité des finances.

Et, maintenant, on va démolir, démonter , apla-
nir et raser. Le Viererfeld redeviendra , je l'espè-
re du moins, le coin verdoyant et charmant qu'il
était autrefois, et seules quelques maisonnettes
rappelleront la belle exposition de 1914. Son sou-
venir demeurera vivant dans le cœur des Ber-
nois.

Croquis d'automne

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.

Le temps est maussade, le ciel est gris. Il
bruine imperceptiblement, il fait froid. Le mo-
ment n'est guère propice aux grandes randonnée*
sous bois. Qu'importe, allons un peu dans la mon-
tagne humer l'air pur des grandes joux , goûter
de plus près le parfum des pâturagos encore hu-
mides. Inconsciemment — est-ce par atavisme ?
— nos pas nous dirigent sur Pouillerel. Peut-être
entendrons-nous, là-haut, les lointains échos du
grondement du canon ? Car, cette année, il y •
la guerre, la désolation partout...

La montagne est tranquille. Le chemin con-
duisant au sommet est recouvert d'un manteau
de feuilles mortes qui crient sous nos pas. Les
hêtres sont dénudés, on dirait qu 'ils ont froid.
Le cadre est plutôt mélancolique. Peu à peu , à
mesure que l'on monte, la forêt devient moins
dense. Ça et là, quelques éclaircies. Nous sommes
en vue du signal.

Arrivé en haut, on respire, on prend , comme
on dit, une bonne bouffée d'air. Le temps s'est
levé, mais la voûte céleste reste obstinément
fermée à toute intrusion de messire Phœbus. Le
silence religieux de la forêt n'existe plus. L'air
est rempli de la sonnaille des troupeaux. Le son
grêle des sonnettes se mêle à celui plus grave des
€ potets » . Parfois, les joyeux jodels du pâtre
ajoutent leurs notes à ce concert champêtre. C'est
l'automne.

D'un peu partout , montent vers le ciel des
colonnes de fumée bleuâtres. Ce sont des t to-
rées » allumées par quelque berger ou par uno
bande d'enfants de la ville. Les pommes de terre
— peu nombreuses cette fois — grillent sous la
cendre. Et la joie règne autour des grands feux.
De temps en temps, une troupe de corbeaux pas-
sent en coassant. Les oiseaux sentant venir l'hi-
ver se rapprochent des habitations.

En descendant , sur la route, nous rencontrons
plusieurs hommes et femmes qui remorquent des
poussettes copieusement chargées de bois mort.
La fatigue se lit sur le visage de ces pauvres
gens. C'est qu'il a fallu aller loin pour trouver
quelque chose, et par ces temps humides les
chemins et les sentiers sont glissants, souvent
dangereux, ce qui rend la tâche singulièrement
pénible. Mais l'on sent que la neige est bientôt
là, et cela stimule ; quand les greniers seront
bien remplis, on pourra se reposer. Ah ! l'on en
parlera longtemps sous le chaume de l'automne
1914 ! Ls B.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

LES PERTES ALLEMANDES
La < Volkszeitung », le journ al socialiste de

Leipzig, a publié tout récemment le chiffre des
¦pertes allemandes jusqu 'à la mi-septembre. Les
cinquante premières listes publiée* par la « Ga-
lette impériale » et concernant les pertes jusqu'à
cette date contenaient , dit la < Volkszeitung »,
ies totauï suivants :

Mort» : 36,531 (comprenant 2385 officiers).
- Blessé» : 159,165 (5327 officiers).

Disparu* : 55,522 (347 officiers), soit une per-
f
*e globale de 251,218 hommes.

L'organe socialiste fait remarquer que, 121 lis-
tes prussiennes ayant paru depuis lors, on peut
admettre que le chiffre approximatif des pertes
actuelles est trois foi3 aussi élevé que celui indi-
ijué plu* haut, ce qui donnerait un total de 750
mille.

L'opinion d'un homme du métier

PARIS, 3. — Le lieutenant-colonel Ronsset
Commente en ces termes les derniers communi-
ste* :

:« Les Allemands cherchent visiblement à en-
foncer une porte, où qu'elle soit, leur donnant
accès sur le chemin de Dunkerque et, en même
temps ils s'efforcent de nous donner le change en
passant d'un bout à l'autre du front à une reprise
furieuse d'activité. Tel est le fait qui ressort
très nettement des derniers événements.

» Mais ce n'est pas leur premier essai de
genre et l'on sait , d'autre part , que, depuis q.
te jours, ils ont échoué régulièrement dans tous
peux qu 'ils avaient tentés.

» Actuellement nous parons les coups et ripos-
tons gaillardement sans nous laisser impression-
ner par cette offensive trop diluée pour devenir
vraiment inquiétante. Je ne vois donc aucune rai-
«on de préjuger qu'elle leur donnera aujourd'hui
ce qu 'elle Heur a refusé jusqu 'ici. »

Tel est aussi l'avis du général Cherfils.

Dissensions
NANCY, 3. — JLe maire d'Einville, arrondis-

sement de Lunéville, qui avait été emmené com-
me otage par les Allemands, est revenu après
deux mois de captivité. Il déclare que de fréquen-
tes dissensions éclatent entre les Prussiens et les
"Wurtembergeois. L'idée séparatiste gagne du
terrain.

Etranges paroles
MILAN, 2. — L'envoyé spécial du < Corriere

délia Sera » en Russie télégraphie de Petrograd :
La «Novoié Vremia» , qui faisait hier allusion

a une proclamation de Guillaume II à l'armée al-
lemande, où il se proclamait encore une fois l'en- '
voyé de Dieu sur la terre, écrit aujourd'hui que
l'exaltation de ce souverain n'a plus de limite.
Le grand journal conservateur publie," en "effet ,""
la proclamation suivante , adressée aux Polonais
'dans la t Gaz&tfca Czentichowska » de Czento-
chau, où le kaiser avait fixé récemment son
Jquartier général :
; « Polonais I Vous vous souviendrez certaine-
ment qu'une nuit les cloches dn saint couvent de
Swati Goni (Monts sacrés) se mirent à sonner
sans qu'aucune main humaine n'ait touohé aux
cordes. Alors, toutes les personnes pieuses com-
prirent qu 'un événement s'était accompli, annon-
cé précisément par ce miracle. Cet événement,
o'est ma décision de combattre oontre la Russie,
de restituer à la Pologne toutes les choses sa-
crées, et de la réunir à la nation la plus cultivée,
à l'Allemagne.

t 1 • M * . » i ¦ É -wa a . r- , • id ai tait un rêve prodigieux. J ai vu la sainte
Vierge qui me commandait de sauver sa maison
aainte, qui est menacée d'un grand danger. Elle
me regardait les larmes aux yeux , et j'ai accom-
pli sa volonté. Que cela advienne par votre en-
tremise, ô Polonais ! Et venez à la rencontre de
mes soldats comme on va à la rencontre de frè-
res et de sauveurs ! Polonais, sachez que ceux
qui seront aveo moi auront de larges récompen-
ses. Ceux qui seront contre moi périront. Dieu
et la Sainte Vierge sont avec moi. Elle-même a
levé le glaive pour aider la Pologne. »

Le roi Albert et H. Poincaré
BORDEAUX, a — M. Poincaré, accompagné de

MM. .Millerand et Ribot, est arrivé à Dunkerque en
automobile dimancho soir. M. Ribot est allé au Pas-
de-Calais, tandis que MM. Poincaré et Millerand se
sont rencontrés à Dunkerque avec M. de Broque-
ville et lord Kitchener.

M. Poincaré et les trois ministres de la guerre
ont eu de longs entretiens , auxquels participai t le
général Joffre. Il fut constaté une fols de pins que
l'accord est complet, pour le présent et pour l'avenir,
entre les états-maj ors des trois armées alliées.

M Poincaré a retenu k déjeûner SI de Broque-
ville et lord Kitchener. Ce dernier est reparti pour
l'Angleterre dans la nuit

M Poincaré, accompagné de M. Millerand et des
généraux Joffre et Duparge, est allé lundi dans la
matinée saluer en Belgique le roi Albert et l'armée
belge. Le roi, informé par M. de Broqueville de l'in-
tention du président, voulut se rendre au devant de
lui jusqu'à la frontière.

M. Poincaré dit au roi qu'il avait tenu à lui ex-
primer de nouveau sa fervente admiration et les
vœux enthousiastes de la France tout entière. Il lui
répéta que la cause des deux pays est également sa-
crée à tous les Français.

Le roi a remercié chaudement le président et fit
un vif éloge de l'armée française. Il conduisit en-
suite M. Poincaré dans son automobile jusqu 'à la
résidence royale, où le président présenta ses hom-
mages à la reine.

De là les deux chefs d'Etat, accompagnés de
MM. Millerand et Broqueville, ainsi que du général
Joffre, se rendirent à Fumes, que les Allemands
bombardèrent assez violemment hier, mais sur la-
quelle ils se contentèrent d'envoyer auj ourd'hui
quelques « Taube ».

Les troupes belges et fra nçaises étaient massées
sur la pittoresque place de l'Hôtel-de-Ville. Le roi
et le président les passèrent en revue aux accents
de la « Marseillaise » et de la * Brabançonne »,

Lé roi eut ensuite un long et affectueux entretien
avec le président, les ministres et le général Joffre.
Il voulut reconduire M Poincaré dans son automo-
bile pendant plusieurs kilomètres, et en se séparant
de lui il lui renouvela l'assurance de son inaltérable
amitié pour la France.

MM Poincaré et Millerand passèrent l'après-midi
en Belgique, au milieu des troupes françaises opé-
rant dans la région d'Ypres. Les troupes font preuve
de bonne humeur, d'une endurance et d'un courage
admirable.

La mentalité allemande
L'institut Jaques-Dalcroze d'Hellerau a dresse

à la < Gazette de Francfort » la lettre suivante :
e A la suite des nombreuses attaques dont Ja-

ques-Dalcroze a été l'objet parce qu'il a signé la
regrettable protestation de Genève, nous décla-
rons que notre ancien directeur artistique n'oc-
cupait que la position d'un employé dans l'insti-
tut et' que nous déclinons toute responsabilité
pour ses erreurs et son manque de tact commis
en dehors du cadre de l'institution. A cause de la
valeur de sa méthode, on a cherché jadis de Ber-
lin à le faire venir en Allemagne. Le Dr Dabru
et ses amis réussirent enfin à l'amener à Hel-
lerau. Dans cet endroit naquit, grâce au capit al
et à l'idéalisme allemands, une entreprise qui, en
peu de temps, favorisa l'adoption de la méthode
dans la plupart des villes allemandes, à la Hoch-
schule de Berlin et dans les conservatoires im-
portants , 'et qui , IOTS de la représentation d'Or-
phée, recueillit les suffrages unanimes de la pres-
se et du public. On doit se souvenir de cela et sé-
parer d'autant plus volontiers la personne et la
'chose que -l'institut et les élèves allemands sont"
prêtsi à cetftV séparation. Nous ajouton s que l'Al-
lemagne n'aura plus Tien à faire aveo Daloroze
(« dass Dalcroze fur Deutschland erledigt ist »),
car il n'a pas voulu , malgré les éclaircissements
qui lui ont été donnés, retirer sa; signature. On
s'efforce, en Allemagne, de grouper en une as-
sociation les maîtres qui enseignent suivant la
méthode d'HelleTau. On est aussi .en train de don-
ner à l'institut des bases toutes nouvelles. »

UN PÈRE
L'histoire de cette guerre abonde en récits

touchants : à côté des grands actes d'héroïsme
guerrier, il en est d'autres plus modestes, sou-
vent inconnus, et où se peint le caractère délicat
des Français.

Le père et le fils se sont engagés dès les pre-
miers jours de la mobilisation.

Le père a été autrefois lieutenant de réserve
dans la cavalerie. Il a revendiqué son grade et a
obtenu le droit de reprendre dans un régiment
de chasseurs son uniforme à deux galons.

Le fils a dix-neuf ans. Grâce à des démarches,
des recommandations et de « scandaleux passe-
droits », il a obtenu de ne pas moisir dans un dé-
pôt et de partir très vite au feu.

Les événements rapprochent ces deux êtres.
Pendant la bataille de la Marne, le régiment de
chasseurs à cheval et le régiment d'infanterie se
trouvent combattre côte à côte. A tout instant ,
le cavalier et le fantassin se rencontrent , se di-
sent les fat igues qu 'ils ont subies , les dangers
qu'ils ont évités , les coups qu 'ils ont frappés. En-
semble, ils connaissent les joies délirantes de
l'action et de la victoire.

Puis, aussi brusquement qu ils avaient été
réunis, les deux hommes se trouvent séparés.
Chacun part de son côté vers l'inconnu.

Les jours fuient. Le lieutenant de chasseurs
voit les semaines s'écouler. Au milieu des balles
et des cha rges, nn seul danger l'inquiète : celui
que court peut-être en ce moment son fils. Et pas
de nouvelles ! Aucune lettre ne vient le rassurer.
Il a beau s'enquérir auprès des régiments qu 'il
rencontre, auprès des blessés qui passent , auprès
des médecins qui reviennent du front , personne
ne peut lui fournir un renseignements. Ce long
silence crée en lui une angoisse incessante.

De la Marne, les chasseurs ont gagné l'Aisne,
ils ont glissé vers le nord. Ils sont emportés par
l'ondulation de la ligne de bataille. Et voilà que
le hasard intervient encore une fois.

Les chasseurs suivent une rente ; au pa3, ils
défilent sous les arbres que i'automn e a dégar-
nis, quand, à un détour, ils croisent des soldats
de ligne arrêtés le long des fossés. Et le lieute-
nant de chasseurs reconnaît le numéro da régi-
ment de son fils. Quelle émotion ! Ce fils qu'il a
laissé depuis près de deux mois au milieu de pé-
rils formidables, ce fils qui peut-être — il n'ose
pas penser < probablement » — est blessé ou
mort, il va dans une minute connaître son sort.
Son «BUT se serre, sa main 9e raidit et, malgré
lui, il retient son cheval. Enfin, il domine son
émoi et, «'approchant d'un officier :

— Connaissez-vous le soldat...
— Mais oui. D est dans ma compagnie. Il va

bien. Si vous voulez le voir, tournez dans ce pe-
tit chemin : il est là.

Le chasseur pique des deux. Il tourne le che-
min. Il voit son fils. -

Le jeune homme est étendu près d'un arbre. Il
dort. Harassé par les marches, les alertes, les
nuits sans fermer l'œil , les jours sans &e reposer,
il dort de ce sommeil qui écrase les soldats dans
les tranchées et que ne parviennent à troubler ni
le sifflement des shrapnells, ni l'éclatement des
« marmites » du 155.

Le père a mis pied à terre ; il va prendre son
fils et le serrer dans ses bras. Il s'arrête ; il re-
garde l'être cher étendu là à ses pieds.

Osera-t-il le troubler dans son repos ? Ces
quelques minutes où le corps épuisé ne sent plus
son fardeau, va-t-il les lui voler ? Certes , il se-
rait infiniment doux de presser son enfant dans
ses bras ; ce serait pour le père une immense
joie de voir celui dont le sort l'oppressait de tant
d'inquiétudel de lui parler, de l'embrasser. Mais
il faudrai t le réveiller. Et le père s'est décidé.

Il enveloppe son enfant qui dort d'un long re-
gard , de ce même regard qu'ont les mères pour
leurs tout petits dans le berceau. Il s'emplit les
yeux de cette vision que vient obscurcir le ri-
deau humide d'une larme. Et, sautant à cheval ,
il part sans se retourner.

Se reverront-ils jamais ?
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LA SUISSE EN ARMES
La police bâloise à Porrentruy

: Du f Démocrate » : Le < Pays » , de Porren-
truy, annonce qu'au cours de sa descente dans
le Jura bernois, qui a abouti à l'arrestation non
maintenue du chef de la gare de Délie et de plu-
sieurs autres résidents français dans la contrée,
la police bâloise a poussé son zèle maladroit jus-
qu'à suspecter et surveiller le préfet du district,
M. Choquard, conseiller national, filé par un
agent pendant toute une soirée. Ces faits , ajoute
notre confrère, ont soulevé dans toute la ville des
commentaires indignés.

Les C. F. F. et la crise. — Les apprentis des
gares du ler arrondissement des C. F. F. ont re-
çu une lettre de la direction les avisant qu'à la
suite de la crise résultant de la guerre européen-
ne, il est fort probable que los C. F. F. ne seront
paps en état de donner une occupation aux ap-
prentis à la fin de leur apprentissage. Dans ces
conditions, les apprentis sont libres de terminer
ou non leur apprentissage.

BALE, 3. — Le Conseil d'Etat annonce qu'il a
rapporté ses ordonnances des 21 et 29 octobre au
sujet de la vente et du prix de la viande. Les
raisons qui ont déterminé cette mesure seront pu-
bliées. Le conflit est donc terminé à l'avantage
des bouchers.

OV* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, snr la plaee do

Marché près de la fontaine, de

belles Perches
(raclées), à 70 centimes la lirre.

Boudry
Depuis un an , il s'est constitué à Boudry un

syndicat d'élevage de chèvres de la race dite
< Gessenay blanche ». Le syndicat possède déjà
près de 50 animaux qui viennent de subir l'ex-
pertise officielle pour l'obtention de primes et
un troupeau de 46 boucs, chèvres et chevrette*
a été examiné.

Les primes délivrée* se repartissent comme
suit :

Primées en lre classe : 15 chèvres et 11 che-
vrettes. Primées en 2me classe : 9 chèvres et 1
chevrette. Refusée* : 5 chèvre*. Quant aux boucs,
3 ont été primés en lre clasre et 2 en 2mc classe.
Remarquons les résultats excellents obtenus avec
les chevrettes trouvées très bonne» par les ex-
perts, puisque , sur 12 présentée*, 11 ont été pri-
mées en lre classe et 1 en seconde. Ce résultat
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CHRONI QUE AGRICOLE

Etat civil de Neuchâtel
Naissance*

31. Violette-Denise, à Georges-Alfred Schw«af ,
directeur commercial , à Paris, et fc Kanny-AJIce née
Montandon.

i— , Kené-Oicar, à Oscar-Henri Duvoisin , employé
sux trams, fc Peseux , et à Berthe née Gaberel.

i**. Luigi-Santi , à Luigi-Angelo Carenini . ma-
nœuvre, aux Geneveys-sur-Coffrane , et fc Caterina-
Angela nAe Todeschini.

2. Marcel, fc Alfred Hodel, architecte, et fc Jeanne-
Marguerite née Hairoux.
mtmsmt\\\\\**m*****^*mmmm *********mmmmmm

Partie financière
=== == i

BOURSE DE GENEVE, du 3 novembre 1914
JL>es chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ma prix j-.-.v.en entre l'offre et Ja demande.
et «— demande. — o «• offre.

Obligation» 5 % Fédéral 1914 100.90



montre à quoi l'on peut arriver en pratiquant un
élevage bien organisé et le succès enregistré par
le syndicat caprin de Boudry et environs et après
nn an seulement d'exercice lui vaudra sans doute
de s'accroître rapidement , d'autant plus que la
chèvre € Gessenay » a bien justifié les espérances
fondées sur elle. Une remarque en terminant :
les pieds des chèvres devraient être mieux soi-
gnés, la corne doit être taillée et plusieurs chè-
vres ont été refusées pour ce manque de soin de
leurs pieds. Avi3 aux propriétaires.

Colombier
Au moment où justement nos soldats sont sous

les armes, l'importance que peut avoir l'éle-
vage du cheval pouvant être attelé et monté ap-
paraît vivement. Cette question du recrutement
de bons chevaux est même si importante que la
Confédération encourage les éleveurs faisant par-
tie de syndicats d'élevage, en décernant aux ani-
maux qu 'ils présentent à l'expertise des primes,
pourvu naturellement que ces animaux soient
trouvés qualifiés.

Le syndicat chevalin neuchâtelois vient de
Soumettre à l'examen de MM. Gisler, directeur
du haras d'Avenches , et Mûri, vétérinaire offi-
ciel du district de Boudry, 26 juments, 14 pou-
liches et un certain nombre de poulains. Aucun
de ces animaux n'a été refusé et beaucoup d'en-
tre eux ont fait montre d'un très bon ensemble
des qualités recherchées pour le cheval d'artille-
rie propre à être à la fois attelé et monté. De
magnifiques animaux ont passé sous les yeux de
la commission d'expertise. Sauf quelques-uns
qui venaient du Val-de-Ruz, tous ces chevaux
habitaient le district de Boudry. L'expertise au-
rait eu à examiner encore plus de sujets si un
certain nombre d'entre eux n'étaient pas actuel-
lement mobilisés.

h. syndicat chevalin neuchâtelois va se déve-
lopper encore beaucoup après les événements ac-
tuels qui ont montré l'utilité de son rôle et les
propriétaires de chevaux ne trouveront qu 'intérêt
à s'y rattacher. Ils contribueront ainsi à l'amé-
lioration certaine de nos chevaux du pays tout
en facilitant pour l'avenir un recrutement plus
facile d'animaux excellents dont le besoin se
fera sans doute sentir de plus en plus. Le résul-
tat de la dernière visite de la commission d'ex-
pertise au syndicat chevalin neuchâtelois a été
des pins méritoires pour cette utile association.

CA NTON
La Béroche (corr.). — A Saint-Aubin, lundi ,

c'était la foire, la dernière de l'année. Ce ne fut pas
l'animation que l'on avait coutume de voir chez Ie3
forains, car tout était trè3 calme ; il y en avait pre-
mièrement beaucoup moins que d'habitude el les
quelques personnes qui circulaient étaient plutôt
des curieux ; donc en fait d'affaires dans ce domaine
ce ne fut pas brillant

Quant au marché au bétail, grâce aux marchands,
l'on y compta une trentaine de têtes ; il se fit un bon
nombre de transactions à des prix bien maintenus,
mais tout se borna à des acheteurs de la région
puisqu 'à la gare il n 'y ent aucune expédition. Mais
par contre, sur cette place, c'était la foire aux
pommes de terre : vu la rareté de celles-ci, les auto-
rités des communes de Gorgier et Saint-An bin ont
pris l'initiative d'en importer afin d'approvisionner ,
partiellement du moins, les personnes qui étaient
dépourvues de cette denrée et c'est à la gare que se
fit la distribution dans la proportion du 70 <y0 des
commandes faites auparavant H.

_La. bataille clu Jtforcl
tt communiqué allemand de midi

BERLIN, 3 (Wolu). — Communiqué du grand
ijuartiur général du 3 novembre, à midi :

Les inondations au sud àe> Nieuport excluent
toute opération dans catt a contrée. Les fonds de
terre sont anéantis ponr longtemps. Par en-
droits le niveau de l'eau dépasse la taille d'un
homme. Nos troup93 ont quitté le territoire
inondé sans avoir subi la moindre perte en hom-
mes, en chevaux, en bouches à feu et en véhi-
cules.

Nos attaques SUT Ypres progressent. Plus de
2300 hommes, pour la plupart des Anglais, ont
été faits prisonniers et plusieurs mitrailleuses
ont été prises.

Dans la région, à l'ouest de Roye, ont lieu des
combats acharnés et meurtriers des deux côtés
mais qui n'ont amené aucun changement dans la
situation en cet endroit. Au cours d'un combat
rivré dans un village nous avons perdu quelques
centaines d'hommes disparus, ainsi que deux ca-
nons.

Nos attaques sur l'Aisne, à l'est de Soissons,
ont été couronnées de succès. En dépit de la ré-
sistance très violente de l'ennemi , nos troupes
ont pris d'assaut plusieurs positions solidement
fortifiées , ont pris possession de Chavanne et de
Soupire, ont fait plus de mille Français prison-
niers et ont capturé trois canons et quatre mi-
trailleuses.

Les Français ont mis en position , près de la
cathédrale de Soissons, une batterie d'artillerie
lourde dont l'observateur a été reconnu sur la
tour de la cathédrale. Les conséquences de tels
procédés, dans lesquels il faut voir un système,
sautent aux yeux.

Entre Verdun et Toul , diverses attaques des
Français ont été repoussées. Les Français por-
taient en partie des manteaux et des casques
allemands.

Dans les Vosges, dans la région de Ste-Marie-
aux-Mines, une attaque des Français a été re-
poussée. Nos troupes ont prononcé une contre-
attaque.

A l'est, les opérations sont encore en voie de
développement. Il y a pas eu cle rencontre. Dans
le but d'enleveT un fond , dont l'explosion avait
été préparée , les Russes (ler corps d'armée sibé-
rien) ont fait précéder leurs avant-gar.les par
la population civile.
s Signé. : commandant sunrême de l'armée.

Communiqué français de l'après-midi
(3 h. 30)

PARIS, 3 (Havas). — Communiqué officiel de
15 h. 30: A notre gauche, l'ennemi parait avoir
abandonné complètement la rive gauche de l'Yser
en aval de Dixmude, et les reconnaissances des
troupes alliées poussées sur les chaussées des ré-
gions inondées ont réooeupé les passages de l'Yser
sans grandes difficultés.

Au sud de Dixmude et vers Gheluvelt notre avance
a été particulièrement sensible.

Dans la région au nord de la Lys, malgré les atta-
ques prononcées par les Allemands avec des effectifs
considérables, notre front a été partout maintenu
ou rétabli à la fin de la j ournée.

De nouvelles attaques allemandes contre les fau-
bourgs d'Arras, contre Lihons, contre le Quesney-
en-Santerre ont échoué.

Au centre, dans la région de l'Aisne, à Test de la
forêt de Laigle, nous avons marqué quelques pro-
grès. !

A l'est de Vailly, aux dernières nouvelles, celles
de nos forces qui se trouvaient accrochées sur les
pentes et les plateaux au nord des villages de Cbâ-
vonne et Soupire ont dû se replier vers la vallée
plus à l'est

Nous avons maintenu nos positions en amont de
Bourg-et-Cemun sur la rive droite de la rivière.

Une violente canonnade a eu lieu au cours de la
j ournée entre Reims et la tueuse, ainsi que sur les
Hauts de Meuse. De nouveaux efforts des Allemands
dans la forêt de l'Argonne ont été enrayés.

Nous avons continué à progresser au nord-ouest
de Pont-à-Mousson. A notre droite quelques aotions
de détail ont été favorables à nos armes le long de
la Seille.

£e communiqué belge
LE HAVRE, 8. — Communiqué officiel du gou-

vernement belge :
L'ennemi, abandonnant ses morts et ses blessés,

s'est retiré à l'est Noua avons conservé nos posi-
tions occupées hier. Nos éléments avancés se sont
portés veis l'Yser. Ils ont rencontr é partout des in-
dices d'une retraite précipitée.

Un télégramme de Guillaume n
LONDRES, 3 (Havas). — Le « Daily Mail » dit

que, dans le nord de la Fiance, un poste de télégra-
phie sans fil des alliés a intercepté un radiotélé-
gramme de l'empereur Guillaume à un général, que
l'on croit être le duc de Wurtemberg.

Ce télégramme déclare que la prise d'Ypres avant
le 1" novembre est absolument nécessaire, < faute
de quoi, ajoute le message impérial, nous serons
obligés de nous retirer au-delà du Rhin >.

Rupture diplomatique
CONSTANTINOPLE, 2. —Les relations di-

plomatiques entre la Turquie et la Serbie ont
été rompues moyennant une note remise par la
légation de Serbie à la Porte et dans laquelle la
première annonce que par ordre du gouverne-
ment serbe les relations sont rompues et l'on
demande les passeports pour le ministre et le
personnel de la légation.

Ceux-ci partent demain matin par la voie de
Dedeagatch-Salonique-Nish.

On assure que les autorités du port ont com-
mencé à séquestrer les navires marchands fran-
çais qui se trouvent à Constantinople.

PARIS, 3. (Havas). — On mande de Constan-
tinople que le ministre de Serbie quittera la Tur-
quie mercredi.

Le ministère italien
ROME, 3. — La crise est virtuellement ter-

minée. Les conférences que M. Salandra a eues
ce matin et cet après-midi avec M. Sonnino et
avec le vioe-président de la Chambre, M. Carcano,
ont abouti.

M. Sonnino a accepté le port efeuille des affai-
res étrangères et M. Carcano le portefeuille du
trésor.

Par l'acceptation de M. Carcano, l'appui de
M. Giolitti, ancien président du conseil, est as-
suré au nouveau ministère, qui sera très proba-
blement composé comme suit :

Président du conseil et ministre de l'intérieur,
M. Salandra ; affaires étrangères, M. Sonnino ;
colonies, M. Martini ; trésor, M. Carcano ; fi-
nances, M. de Nava ; guerre, général Zupelli ;
marine, amiral Viale ; justice, M. Victor-Emma-
nuel Orlando ; instruction publique, M. Rava ;
travaux publics, M. Cuppelli ; postes et télégra-
phes, M. Ricço.

Le nouveau ministère comprend des hommes
de tous les partis constitutionnels.

M. Salandra , avec la nouvelle combinaison, a
élargi et renforcé les bases de sa position parle-
mentaire.

On prévoit que l'extrême-gauche observera en-
vers le nouveau ministère une méfiance bénévole.

ILes bombardements
BORPEAUX, 3 (Havas). — Le j ournal le

«Temps» dit que les Allemands ont recommencé à
bombarder Reims dimanche et lundi.

VENISE, 3 (Havas). — En raison de l'intensité
du bombardement , les autorités administratives de
Cattaro se sont réfugiées à Fiume.

La position de Cattaro reste très précaire.
On mande de Fiume que des détachements de

marins alliés ont débarqué près de Raguse.
ROME, 8. — Le « Corriere d'Italia » reçoit de

Scutari :
,_ Çe, matin, trois avions autrichiens ont bom-
bardé Antivari pendant dix ^minutes. Le tir, as-
sez précis, a détruit l'immeuble où siège le bu-
reau de la Compagnie d'Antivari et plusieurs va-
gons vides pour passagers ; le port et surtout les
quais ont également souffert.

En dehors des dégâts matériels, la seule vic-
time des bombes autrichiennes a été un âne. Le
transport français < Zirmon » a risqué d'être at-
teint par les bombes. Le matériel de guerre fran-
çais récemment arrivé et qui avait été débarqué
ces jours-ci avait déjà été expédié à l'intérieur,
de sorte qu'il n'a pas souffert du bombardement.

Sur mer
LONDRES, 3. — A propos de l'attaque subie par

l'ancien croiseur anglais « Hermès », coulé dans la
Manche par un sous marin allemand le « Times »
fait remarquer que quoique l'unité perdue par la
marine anglaise ne soit pas de grande valeur, l'im-
portance du fait réside dans les parages où l'attaque
s'est produite.

Le fTimes» ajoute que ces sous-marins peu-
vent reposer sur le fond de la mer durant le jour
et monter pendant la nuit à la surface pour re-
nouveler leur provision , d'air. Ils peuvent égale-
ment user du canal de Zeebrugge comme base, ou
même entrer et sortir nuitamment de l'Ems pour
se réapprovisionner en combustible et en vivres
toutes les trois ou quatre semaines. Quant aux
torpilles, elles ont dû être transportées par che-
min de fer, et c'est ce qui a fait croire que l'on
transportait des sous-marins démontés.

•Le «Times » conclut: Nous devons nous attendre
encore à des pertes semblables et nous devons les
apprendre avec calme, en nous souvenant toujours
que nos pertes sont compensées dans une mesure
qui maintiendra toujour s notre suprématie relative
comme puissance navale. tcs

LE MOT POUR RIKE

Le général Hindenbourg prenait plaisir, en
inspectant ses troupes, à constater le degré de dé-
veloppement intellectuel de ses soldats.

Un jour, il pose, à une jeune recrue, avec l'in-
tention de l'embarrasser, la question :

— Est-ce bien long, dix minutes ?
— Mon général, c'est exactement dix minutes.
— Bien, reprend le général, je vais prendre ma

montre, et quand tu jugeras .gue dix minutes se
sont écoulées, tu crieras : halte ! De cette maniè-
re, je verrai si tu sais bien ce que durent dix
minutes.

Le jeune soldat, quelque peu ahuri, regarde
autour de soi, puis en haut , quelque peu à droite.

Au bout de cinq minutes, le général lui de-
mande si bientôt les dix minutes sont passées.
La recrue ne répond rien et se contente de jeter
en haut un nouveau coup d'œil.

Tout à coup, le jeune soldat pousse, comme un
commandant de régiment, le cri : halte ! C'était
exactement dix minutes.

— Où as-tu appris à mesurer si bien le temps?
lui demande Hindenbourg, surpris.

— Là-haut , à l'horloge de oette tour !
Tous les officiers se retournent , remarquent , .

en effe t , derrière eux, une tour ornée d'une hor-
loge, qu 'ils n 'avaient pas vue d'abord.

Le général fut le premier à s'associer à l'una-
nime éclat de rire qui termina l'aventure, puis

_ il passa à d'autres exercices. i

NEUCHATEL
le Conseil général se réunira le lundi 9 no-

vembre, à 8 h. du soir, aveo l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports du Conseil communal sur : le bud-
get de 1915 ; le prolongement de la rue Bache-
lin jusqu'aux Parcs-du-Milieu ; le déplacement
de la station de transformation des Sablons est ;
les installations électriques en location ; diver-
ses demandes d'agrégation.

Exposition nationale. — La fabrique de chaus-
sures G. Pétremand , de notre ville, a obtenu pour
ses spécialités la médaille d'argent à l'exposition
nationale.

Salles de lecture. — Le comité des salles de
lecture pour ouvriers a ouvert mardi soir la série
des conférences qui se donne chaque hiver dans ces
locaux. M. Zintgraff, de Marin , a beaucoup inté-
ressé un nombreux auditoire en contant un de ses
derniers voyages, soit le traj et d'Innsbruck à Ve-
nise. Les brillantes projections qui accompagnèrent
cette conférence étaient très réussies.

Un concert de bienfaisance. — n sera donné
prochainement, dans le Temple du Bas, un concert
en faveur des réfugiés belges, aveo le concours obli-
geant de trois excellents artistes. Nous espérons que
le public voudra bien manifester son intérêt pour la
cause de ce malheureux peuple en participant nom-
breux à cette manifestation.

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

M. R S., 10 fr. ; famille P., 50 fr. ; M»» Cb. M.,
20 fr. ; B. C, 5 fr. ; C. F. P., 5 fr. ; a a, 5 fr. ; Mi-
gnon, 5 fr. ; J. S., 10 fr. ; anonyme, 30 fr. ; une do-
mestique, 5 fr.

Total à ce j our: 694 fr.

_te journal réserve eon op inion
e) regard des lettres paraissant tous cette rubrique)

Travers, le 2 novembre 1914

Monsieur le rédacteur,
Votre No 253 du 30 octobre publie un article :

« Aux C. F. F. Le renvoi des augmentations ».
Cette correspondance aura fait sourire plus

d'un cheminot, car utiliser plus de 80 lignes de
votre honorable journal pour faire croire aux lec-
teurs non prévenus, qu'il est logique que celui
qui touche un traitement de 6 à 12,000 francs
ne sacrifie rien (s'il est à son maximum) tandis
que celui qui touche 1400 francs depuis deux
ans ne mérite pas une augmentation l'année pro-
chaine, c'est-à-dire soit frustré de 350 francs,
alors que le premier ne sera pas inquiété, il y a
de quoi faire sauter en l'air et se demander si le
bouleversement qui ruine l'Europe depuis 3 mois
n'influence pas les méninges de certains de nos
concitoyens.

Les cheminots ne demandent qu'à faire leur
devoir et ils le prouveront ; mais une fois pour
toute qu'on cesse de crier : « Haro sur le bau-
det », et de vouloir faire supporter tous les re-
vers de fortune aux classes inférieures déjà si
peu rétribuées et les plus frappées par cette in-
juste proposition. Notre comité central sait ce
qu'il doit faire et n'a jamais revendiqué que la
justice et l'équité. . • ,

Un abonné cheminot.

CORRESPONDANCES
(De notre corresp.)

L'horlogerie bernoise en 1913
La fabrication des montres de précision n'est

pas restreinte aux seuls cantons de Genève ou
de Neuchâtel, comme on le croit volontiers. Da-
puis quelques années, les fabricants bernois s'y
sont mis sérieusement, et leurs efforts ont été
couronnés de succès. L'observatoire de Neuchâ-
tel, par exemple, a contrôlé, en 1913, 209 chro-
nomètres provenant du canton de Berne, ce qui
fait près de 40 f o  du nombre total des pièces en-
voyées à cet établissement. Les chronomètres en
question provenaient des fabriques de Bienne ou
de Saint-Imier.

Le rapport de gestion de la direction de l'inté-
rieur du canton de Berne, auquel j'emprunte ces
renseignements, nous apprend également que,
durant l'exercice 1913, la chambre du commer-
ce (section d'horlogerie) a constaté que la bon-
ne marche des affaires que l'on constate depuis
des années, dans l'industrie horlogère, s'est main-
tenue. Il y a même eu progrès notable. L'expor-
tation (pour les pièces détachées, les mouve-
ments, les boîtes, etc.) a passé de 28 millions en
1912 à 31 millions et demi en 1913, alors que
pouT les montres proprement dites (métal, argent
et or, bracelets, pendules, etc.), il y a eu, en
1913, augmentation de 6 millions (151 millions
oontre 145 on 1912). Soit au total une dizaine de
beaux millions à peu près (183 en 1913 contre
173 durant le précédent exercice). Voilà, certes,
des résultats fort encourageants, et qui nous
montrent l'industrie horlogère en moins mauvaise
posture que l'on ne croit parfois. Mais, comme le
relève le rapport , plusieurs pays font tous les ef-
forts POUT développer chez eux la fabrication des
montres. Il est donc absolument nécessaire que
tous les soins soient voués à la formation de
bons ouvriers, de manière que l'industrie horlo-
gère indigène soit toujours à la hauteur des exi-
gences.

Les chiffres suivants suffiront à donner uue
idée du développement qu'a pris dans notre can-
ton l'industrie horlogère.

Dans l'espace de ces vingt dernières années, la
valeuT de l'exportation des montres b'e-st aug-
mentée du 100 Jo et le nombre des pièces du 370
pour cent ; en 1893 on exportait, en effet , 4 mil-
lions 191,002 pièces d'une valeur de 93,793,721
francs, tandis qu'en 1913 on en a exporté 15 mil-
lions 549,218 valant 182,849,199 fr.

Les pays dans lesquels nos fabricants écoulent
le plus de marchandises sont l'Angleterre et l'Al-
lemagne, qui étaient , avant la guerre, nos meil-
leurs clients. Les colonies anglaises, en particu-
lier, achètent beaucoup chez nous. En 1913, par
suite de la guerre des Balkans, le commerce aveo
l'Autriche-Hongrie a considérablement reculé,
tandis que les prévisions pour la Russie étaient
favorables. Les Etats-Unis ont réduit les droits
d'entrée sur les montres, de sort e que l'on pour-
ra exporter de nouveau les genres courants dans
ce pays. L'Amérique du sud traverse une crise
financière, tout particulièrement l'Argentine et
le Brésil. Le commerce avec la Chine, l'Afrique
du sud et le Canada peut être encore passable-
ment développé ; ce dernier pays surtout offre
de bons débouchés.

La section d'horlogerie a voué une attention
toute particulière au problème de la sauvegarde
du crédit, les plaintes au sujet des arrangements,
des chicanes de mauvais débiteurs devenant de
plus en plus nombreuses. On espère arriver à de
meilleurs résultats, en cas de faillite, par l'ac-
tion combinée et centralisée de tous les créan-
ciers. Dès le ler octobre 1913, une nouvelle ins-
titution, l' < Information horlogère suisse », est
entrée en fonction ; il est à souhaiter qu 'elle por-
te les fruits qu 'on en attend.

Les prévisions pour 1914 sont diverses ; les
uns sont assez pessimistes, tandis que d'autres,
surtout les fabricants de spécialités, et de mon-
tres-bracelet, prévoient une bonne année ; espé-
rons que ces derniers ont raison. On n'est tou-
jours, malheureusement, pas assez prudent en ce
qui oonoerne le crédit à accorder ; on devrait agir
avec plus de précaution , surtout quand il s'agit
de nouve ll es maisons qui , tout à ooup, donnent
une grande extension à leurs affaires.

La chambre de commerce, hélas, n'avait pas
compté avec la guerre l __..

COURRIER BERNOIS

Exploit d'aviation
PARIS, 3. — L'aviateur Brindejonc des Mou-

linais a rendu de très brillants services à 1 armée
en secondant d'une façon merveilleuse l'artille-
rie, en découvrant les batteries ennemies et en
réglant parfaitement le tir français. On sait que
le jour de la grande tentative allemande de pas-
ser l'Yser sous le feu des croiseurs anglais, les
Allemands essayèrent de faire une surprise à
l'intérieur des terres. On apprend seulement
maintenant que le passage fut empêché par l'a-
viateur français.

Le lendemain de ce jour, les sentinelles des al-
liés virent flotter sur les eaux du canal des ca-
davres de chevaux et des épaves. H y avait donc
eu un combat en amont du fleuve et pourtant on
n'avait pas entendu le bruit de la fusillade. C'est
après que l'on eut la clef du mystère. Brinde-
jonc avait vu, en survolant l'Yser, un régiment
ennemi qui traversait un pont. Le pilote, avant
de rentrer pour rendre compte de sa mission,
laissa choir trois bombes qui détruisirent le pont
et tuèrent plusieurs chevaux, ceux mêmes dont
les cadavres étaien t charriés par les eaux du
canal. Les troupes françaises averties immédia
tement accoururent vers la localité signalée. Les
Allemands qui avaient franchi avec leur infan-
terie la rive gauche de l'Yser n'avaient pu à
cause de la rupture du pont , transporter leurs
batteries : ils ne purent donc se maintenir sur la
rive gauche qu'ils avaient si péniblement con-
quise.

ï<es gaffes de la police bâloise
On mande de Porrentruy que M. Bilieux, pro-

cureur du Jura, a adressé une plainte à qui de
droit contre les commissaires bâlois qui ont pro-
cédé aux arrestations arbitraires de Boncouxt,
Porrentruy et Delémont.

Bulletin météorologique — Novembre ;
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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280 Bâle 6 Brouillard.Calme
543 Berne 5 Nébuleux. »
587 Coire 12 Quelq. nuag. x

154? Davos li » *632 Fribourg 8 Couvert. x
394 Genève 10 » «
475 Glaris ° » S

1109 Gôschenen 10 * a
566 Interlaken 8 Quelq. nuag. M
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208 Locarno *1 x x
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562 Thoune 6 Couvert. x
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410 Zurich 4 Nébuleux. *
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i* communiqué français de mardi soir
PARIS, 4 (Havas). — Communiqué officiel du

3, à 23 h.
Les seuls renseignements reçus ce soir concer-

nent la région an nord-est de Vailly, où noua
avons opéré uno contre-attaque et repris la ville
de Metz (?) et la région du Four de Paris.

A Saint-Hubert, dans l'Argonne, los atta-
ques dos Allemands ont été repoussées et nous
avons également gagné du terrain.

La guerre dans les airs
PARIS, 4. (Havas). — Mardi, dans la région

de Souain, les troupes françaises ont descendu
trois avions allemands.

Le communiqué russe
PETROGRAD, 4 (Westnik). — L'état-major da

généralissisme communique :
Sur le front de la Prusse orientale, les Aile*

mands ont passé partout à la défensive.
Au delà de la Vistule, nos troupes ont avancé

sans engagement sérieux. Les Autrichiens ont
tenté une résistance opiniâtre, mais ils ont été
néanmoins rej etés sur la plus grande partie de
leur front. Ils ont perdu trois canons, cinq mi-
trailleuses, ainsi que 1500 prisonniers.

Sur le cours inférieur 'du San, nos troupes con-
tinuent à traverser la rive gauche et se sont em-
parées du village de Marcze.

Dans la région de Nlsco, un combat acharné
continue.

Sur le reste du front, aucun changement es*
sentiel à signaler.

La crise italienne
ROME, 4 (Stefani). — Les j ournaux annoncent

que M, Sa>andra a conféré mardi avec M Sonnino
et M. Carcano. Le soir, il a été reçu par le roi.

Le « Giornale d'Italia » dit que M. Salandra a dé-
claré au roi qu'il accepte la'mission de former le
cabinet

La solution de la crise est proche.

L'attaque des Dardanelles
FRANCFORT, 4 (Wolff). — On mande de Cons-

tantinop le à la c Gazette de Francfort» :
Mardi, au lever dn soleil, une escadre angle-

française a bombardé à 15 kilomètres de distan-
ce, les forts des DardaneUes ; les ouvrages turcs
ont répondu.

Le bombardement a duré 20 minutes, mais
n'a causé aucun dégât.

A la frontière iurco-égyptienne
LONDRES, 4 (Havas). — L'amirauté commu»

nique qu'à son arrivée à Akaba, à la frontière
turco-égyptienne, le croiseur « Minerva » trouva
la ville occupée par des soldats paraissant être
des indigènes en armes sous la conduite d'un
officier allemand.

Le « Minerva » bombarda le fort et les trou!»
pes ; la ville fut évacuée.

Un contingent anglais débarqué détruisit les
forts, la caserne, le bureau de poste et les ma*
gasins.

L'ennemi a subi quelques pertes ; les Anglais
n'en ont éprouvé aucune.

DERNIèRES DéPêCHES


