
ABONNEMENTS *
i an 6 mets J met.

En ville, par porteuse 9.— +.5o ».i5
» par la porte 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franto 10.— 5.— a.5o
I Etranger ( Union pottal») J 6.— t i .— 6.5o
| Abonnement paye par chique postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-J Veuf , TV* /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .
* m *
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' ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse .et {tranger , la ligne 0.10; ) " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales : o._ 5 la ligne: min. i.a5.

r\iclatmes, o.5o la ligne , min. _ .5o . Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M TCSCTVC de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la

V contenu n'est pas lie à une date. i

AVIS OFFICIELS
__M__,

J/î K

Répôlipe et Canton lie ïencitel
VENTITDF BOIS
Lo Dé partement de l'Industrie

et do l'Ag riculture fera vendre
par voio d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement luos . lo lundi 9 novem-
bre dès les 9 heures du matin ,
les boit, suivants , situés dans la fo-
rêt cantonale de Dame Othenette ;
21 stéros sapin.
87 fagots.
35 tas de perches pour tuteurs.
14 charpentes cubant f>3 10.
13 billons cubant 11 ™ 3 04.

Lo rendez-vous est à la Pépi-
nière sur Cudret.

Arouse , le 31 octobre 4911.
L 'inspecteur des f orêts

da II "" arron lisaem ent.
v . ;ra;.;F| COMMUNE

Mm de
jjgjj BOUDRY

Vente_ 8s bois
La commune de Boudry vendra

Je mardi 10 novembre 1 '.il4 . par
vole d enchères publi ques dans
sa forêt de la Guillaumeta , les
bols suivants :
2200 fagots.
15 tas do perchos dont 7 tas épicéa

pour charronnuge.
32 stéros sapin.
9 stères foyard.
500 verges pour haricots.
. tas de branches.

Rendez-vous (1 8 h. s; du matin
à la Baraque du forestier.

Boudry, le 2 novembre 1914.
¦ Conseil communal.
"S A~1 COMMUNE

f | de

% \ Couvet

AVIS

Foire le U
Mardi 10 novembre 1914

Conseil communal.
I *m*m.tmmmm^m*m» *mm*mmmmm*mmmMimm *%*àwmm*MmmÊËmmm

ENCHÈRES
Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
La masse en faill ite de

dame ..tarie l.osnor vendra
fiar voie d enchères publiques ,
0 vendredi . novembre

1911 , dès g heures du noir:
1° A la rue du Trésor

n° Z .  1 marbre de devanture,
10 raicliors barre, casiers à car-
nets et à livres . I pupitre , i pen-
dule , des troncs , bancs, tables ,
des scies , des couperets , 1 ba-
lance avoc poids laiio n ot 1 dite
avoc poids porcelaine , i pétris-
sotro, I machine à saucisse . 1 lot
de crochets , 2 chaudières , dos
seilles , dos cuves , I arche ù
avoine, dos chevalets , 1 buffe t ,
1 lot do boyaux ot d'autres ob-
jets dont on su- primo lo détail .

2- A la rue Fleury n° 4.
2 machines électriques avec mo-
teurs.

La vente aura lion au comp-
tant ot conformément aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur la
poursuite et faillito.

Neuchâtel , le 4 novombre 1914 j
O f f i c e  des Fai l l i t e s

de Seuchàtel
Le préposé : A. JACOT. j

tiiîjn jBiiïîï
Lundi 16 novembre 1914 , dès

9 heures du matin , h Boudry,
Haut de la Vi:le , la succès- ;
sion Calamo fera vendre par !
voie d'enchères publiques , plu- 1
sieurs bureaux , un a deux corps j
•t un i trois corps , des tables , j
nne machine à coudre, deux pen-
dûtes, dont une neuchâteloise, '
des étagères , plusieurs lits com- 1
pleis . tables de nuit , chaises ,
coffret , tableaux divers , 2 com-
modes. 2 canapés. 1 fauteuil. |
6 chaises rembourrées , tap is, lin- jgerie. verrerie , buffets armoires ,
tabourets , arches , corbeilles, ou- 1
tils de jardin, environ 30 bou-
teilles Je \ iu .  I potager, vaisselle ,
batterie de cm .ine . arcentene. '
montres e; quamité d'autres ob- :
iets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant .
Boudry, le 27 octobre 1914.

Greffe 4e Paix, i

A VENDRE
ra&QBSBB n BHBfiBB HB

Pour cause de fin de bail

¦ LIQUIDATION GÉNÉRALE S
de mon magasin de détail

St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8

H BTrès bien assorti en

Verrerie, Porcelaine et Faïence
Cuillers , Fourchettes et Couteaux

Seaux et Brocs émail
i Services à dîner, Services à déjeuner et à thé 2

Choix immense de Services de toilette
etc., etc.

I — , _ I
S Tontes ces marebandises seront Tendues S

à das prix excessivement bas
B 
———__ _̂__ 

fMAGASIN

SF. WÀLTI-REC0RD0N S
St-Honoré 8 • NEU3HATEL • St-Honoré 8

L 
Profites ! Occasions réelle. Profitez ! |
9QBBBBB ¦__. ¦ ___¦¦¦____¦ _HJ

1 Attention ! ! ! Attention ! ! !
_____________

**(&***

1 UN

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

Camisoles en laine pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 Camisoles molleton pour hommes, 2.25, 1.70, 1.20
| Caleçons façon réforme pour dames, 2.—, 1.60 Caleçons molleton pour hommes, 285, 1.80, 1.20

m Caleçons molleton pour dames, • 1.95, 1.45 Caleçons de laine pour hommes, 475, 4.25 H
j Camisoles en laine pour enfants , 1.75, 1.45, 0.95 Camisoles de laine pour hommes, 450, 3.75

. I Camisoles colon pour dames, 1.45, 1.30, 0.95 Swaeters militaires pour hommes, 5.—, 4.50
1 Camisoles soie et laine pour dames, 2.50, 2.25, 1.95 Spencers pour hommes, 5.—, 4.—, 3.50, 2.75
! Bas de laine pour dames, 220, 1.95, 1.65, 1.20 Qualité supérieure, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50

Bas de laine pour enfants, selon grandeur , depuis 0.65 Chaussettes de laine pour hommes, 1.35, 1.20, 0.95
Boléros en laine noire, 4.50, 3.85, 3.25 Chaussettes coton pour hommes, 0.35, 0.55, 0.40

| Châles en laine, noir ou blanc, 4.50, 3.75 Swaeters pour garçons, laine, 4— , 3.25, 2.50
I Châles vau dois (trois coins), 5.—, 3.50 Combinaisons pour enfants, 1,45, 1.25, 0.95
I Châles de voyages, 6.25 Chemises en molleton pour enfants, 1.25, 0.75
i Caleçons Jseger laine, 5.50, 4.50 Caleçons en molleton pour Mettes, 1.25, 0.65
I Chemises en molleton pour d'âmes, 2.50, 1.85 Caleçons tricotés pour enfanta, 0.55, 0.45, 0.35
| Chemises, chemises de nuit, mantelels de nuit, sous-tailles Chemises en molleton pour hommes, 290, 250, 2.15
1 en toile blanche, Chemises Jaeger pour hommes, 3.25, 2.60, 2.25 ;
i EXTRA BON MARCHÉ Chemises poreuses, devant couleur, 3.75, 2.95

T _tf '_r*FB¥__lS_P> l_F Tfefl Œ (lue notre c^oix en habillements et pantalons pour j
| il fPUJDJA___C5__& p«l» hommes et garçons est très grand et bon marohé.
i En outre 300 Manteaux pour dames, façon moderne,
| prix aotuel fr. 34, 30, 25, 21, 18, 15, 12.50, O.SO

250 Manteaux pour fillettes*— de fr. 12, 10, 8, 6, 4.50
; 35© Jupes en drap pour dames, de fr. 15, 12, 9.50, 7, 5, 3.25
; lOO Costumes modernes pour dames, de fr. 40, 35, 28, 25, 10.5O

1 Environ »0 Costumes légèrement démodés, de fr. 15, 12, 10, 8.50
*mmn**mmm*ssmt** ****sst**m*m**m»**sm** **»*i****m***mm******>

Tous épargnez de l'argent en faisant yos achats dans les

1 Magasins de Soldes et Occasions
I JULES BLOCH

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. eu>

F. WÂLLRÂTH I
CABINE T DENTAIRE

continuera
ses consultations

Boaux-Arts 15 - Télé phona 1159

Mue CRETENET
'railleuse pr hommes et enfants
avise son honorable clientèle de
aon changement de domi-
cile et se recommande pour tout
ce qui concerne la couture, rac-
commodages , etc.

Sablons n° 5.
A la môme adresse, une per-

sonne so recommande pour des
journées de lessive et de nettoya-
ges. 

Cours le coupe et de couture
pour dames et demoiselles
5, rue de la Plaoe d'Arme», 6

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

Les cours du soir recommen-
cent le 2 novembre. S'Inscrire à
l'avanoe.

Kéduotion dans les prix.
Patrons sur mesure. Manne,

quins.
M"" CAYERSASI, prof.

__ UÇOI_ _> UCIllU. UO OULlU.l.ttUlULU
américaine. Buccès garanti. Pros-
pectus gratis. U. Frisera, expert
comptable, Znrlch, Nr. 59.

Atelier de réparations
do machines & coudre de toutes
marques et systèmes. IS. Bartl ,
rne Henry 9.
— v

I)O0l
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gymnastique suédoise I
MASSAGE 1

L. muni
Professeur diplômé |

INSTITUT : B
Rue de l'Orangerie 4X

Téléphone 11.96

20 sacs de charbon
à vendre — S'adresser Boulan-
gerie Gasser-Dumont, rue Louis
Favre _3 . 

A vendre, (auto d'emploi , à
un prix très avantageux , un

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

Indispensables
au

chauffage
1 Réservoirs d'éraporation
| i ni p our radiateurs.
Caisse économiseur de
charbon ••
Réservoir d' eau chaude
—— pour calorif ère». |

E_ . Pr._an.i..ïF ils ;
: Téiéph. 729 Neuchâtel

ofoàèfë
sdcocp ézaûtéde®.
loMoœmâÉW
mW*m*t*mW****tmmrm ******Wt*****̂*mm*

Fromage dn Jnra
tout gras, excellent

Pr. i.— la livre
avec inscription sur le carnet.
On offre à rendre un

beau bœnf
de deux ans. S'adresser a C. Borle ,
à Crosund s. Colombier.

A vendre un fourneau-potage:

Bnrk.i n" U
conviendrait pour grand ménage
ou pet:te pension. — S'adresser
Pitiseerie P. KGnzi dis, Ep*.
C_eur. 7, Neuc .'tel.

m m ,  * V I I I 1 W

VACHE
prête au veau, chez Fritz Kalten-
rlcder , Chaumont.

Sous-vôtemcrrts ffl
Chomises flanelles , Plastrons I V

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles H

Laines à tricoter
?oa

AU MAGASIN

^AYOIE -PETI TPIERRE g
CDD

Bonnes marchandises
Prix modérés

A vendre d occasion
BEAUX

meubles de bureau
(armoires, casier classeur k 25
tiroirs, presse k copier, etc., et
un superbe coflre-fort).

Conditions exceptionnellement
favorables. — S'adresser Saars 8.

Demandes à acheter !
On demande k acheter d'occa-

sion un petit
buffet à tic n x portes

et nne petite vitrine
! S'adresser rue du Trésor 2, chez
i M»" Soorel. i

On cherche à reprendre un

petit commerce
' en ville. — Ecrire sous initiales '
| A. Z. 940 au bureau de la Fenille i
i d'Avis. 

On achèterait d'occasion un
j peti t

lit d'enfant
ea fer, blanc, avec les acces-

: soires. propre et en bon état. — '
i Ecrire sous H 2715 N à Hai-
seasteiu A. Yogler, 2.en-
chttel. 

Oa 'i-rnande a acheter une
chaudière portative

; contenant de 80 à 100 litres. — [
; Adresser offres P d̂ard-Piaget,
I Pesenx. ,

m-\ V - U U I  O

une Tache
de trois ans, fraîche , avec ou sans
son veau , au choix sur trois ;

ainsi que plusieurs mesures do
beanx choux-raves
jaunes, chez Louis Chautcins , à
Bâle s. Colombier. 

A vendre environ 400 têtes de

choux blancs
ainsi que

8 canards
S'adresser à l'Hôtel de La

Sange, Vully. 

BEAU CHIEiV
Saint-Bernard , i an . bon gardien ,
à vendre à prix modéré. S'adres-
ser k O. Gov , Brétonnières près
Croy (Vaud). 

Bon petit char
à ressorts , force 150-200 kg., k
vendre , prix 25 fr. — S'adresser

| Plan Perret i , sous-sol.

Potagers
; à fen renversé, très éco-
nomiques, co

Réparations de polsger t
1 Evole 8, à l'atelier

A vendre d'occasion plu-
sieurs

itines à écrire
[ Smith Premier, nsiurées.

S'a iresaer Saars a. 

: CAU)_aFJ_ ___
inextinguible

1 -ConomiToe, bonne marque. chanf-
i fant bien, à Tendre. — S'adresser
[à M. Bai-lo i, rue do Bassin, ou
! Peseux, Chapelle 50, rez-de-chaus-
! _ _e. 

PIANO
; d'occasion , presque neu f, à ven-
[ ''s 'e, _ >r»-iaf-Mar» 6. 1« à droite.

ENCHÈRES
On vendra aux enchères pu-

bliques, le samedi 14 novem-
bre 1014, à Si h. s a près
midi , an hangar des C. V. V.
des FahyH, nne machine
hydraulique a taire les
briqnes, avec moules , et nn
balancier pour fabriquer
les pianelles.

Neuchâtel , le 20 octobre 1914.
Grefle de Pal».

J029 " Les ateliers de la
Veuille d'Avis de "Neuchâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d "imprimas.

Domaine de La Dame

VENTE PB BOIS
Les bois suivants sont mis ea vente par soumission )
Lot I: N" 113 à 118:  22 stères hêtre.
Lot II : N" 119 à. 126 : 30 stères hêtre.
Lot I I I :  N°- 127 à 133 et 145 à 146 : 28 stères hêtre.
Lot IV:  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 VIII • N" 1 à 58: 58 plantes et billons , cubant 42,23 m3.
Les soumissions seront reçues par le soussigné jusqu'au mar-

di 1U novembre, & midi.
Pour visiter le3 bois, s'adresser à M. Ch. Vauthier , garde-fores-

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

R 792 N M. VKILLON.

Vente aux enchères après laillite
d'une maison d'habitation avec jardin , champ

et vigne
A CORCELLES

Le samedi 14 novembre 1914, dès H heures du
soir, a I _ - ôte l  Uellevne, & Corceiles, l'administration de
la faillite Louis Cours!, quand vivait appareilieur , à Corcei-
les , exposera en vente aux enchères publiques , les immeubles dé-
pendant de la masse et désignés comme suit au cadastre de Cor-
colles •
Article 693, pi. f» 1, n" 41 à 45. A Corceiles, bâtiment,

place , jardin et visne de 621 ma.
Article 694, pi. 1° 14, n° 30. Sur les Kuos, vigne de 1680 m3.
Article «83, pi. f» 5 , n« 7. Snr les -lues, champ de 590 m'.
Article 983, pi f» 44 , n" 22. A Closel, champ de 525 ?.'• .

Le bAtiment sis sur l'article 693 est assuré con-
tre l'incendie ponr 20, 500 francs. 11 est très avanta-
geusement situe an centre du village de Corceiles,
snr la route cantonale, et comprend grand magasin
et atelier an rez de-chau.sée et !_ logements.

Les conditions de vente pourront êire consultées à l'office des
laillitos de Boudry et en l'Etude de l'administrateur , à partir du
25 octobre 1914.

L 'administrateur de la fa i l l i te  Louis Coursi :
MAX FALLET, avocat et notaire, Pesenx.

Grandes entitte fl'immeodles. NeinMel
La Société de construction Bel-Air-Hall vendra

par enenères publiques, en l'étude du notairo soussigné ,
tous les terrains à bâtir et immeubles bâtis qu'elle possède à Neu-
châtel , savoir :

1. Art. 4787, Bois du Foux , pré et bols de 4657 m.
2. • 4018 , Les Fahys, bâtiment, place et jardin de 661 >
3. » 4182, > » » 818 »
4. » 4280, '» » » 645 »
5. » 4281 , > » » 624 »

Tous ces immeubles sont admirablement situés, vue impre-
nable , à proximité de deux lignes de tramways. Les maisons,
toutes louées , sont de construction récente et soignée, avec tout
le confort moderne. Les enchères auront lieu le Jeudi 19 no-
vembre, & . henres après midi, par le ministère de
__1. Bonjour, notaire, qui fournira tous les renseignements
désirables.

E. BONJOUR, not.

comité a nospitalisation fles reiugies _ .l.._

APPËLi
Vu l'arrivée très prochaine de réfugiés, surtout

des familles et adultes, leur envoi  direct de Paris ft
Neuchfttel et l'obligation du Comité de notre ville
de pourvoir aux premiers seeonrs, il est réclamé
energiquèment de la part des ftn.es charitables tout
ee qu'elles peuvent donner en

linge et vêtements
à remettre aussi vite que possible au siège de l'OavroIr pour le»
Bel ges, rue du Bassin , 16. — S'adresser au concierge .

Le Comité d'hospitalisation.

" 1
M. Ci. Cierster, prof, diplômé

! de retour du service militaire, a repris \ ',
! Star ses cours et leçons particulièr es KK ! !

i i

; Gymnastique suédoise — _E«erfnae \ \
l ******* Culture physique — Boxe —¦—» ;
i Les cours de Tenue, Danse commenceront !
I dès la semaine prochaine.
1 Les inscriptions sont reçues & l'Institut , Evole 31a.

Superbe* locaux - Instal lations modernes. j '
Références  de premier ord re à disposition.

i i i

Ecole pro ie_ .ioiuii!iie communal e De j eunes les
NEUCHATEL

Cours du soir : Lingerie, eoupe 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
as gras, auditoire da Mom .au COLLÈGE des TERREAUX (salle n* 9)

Direction de l 'Ecole prof essionnelle.

IMMEUBLES
Yenie ftn terrain à bâtir

â Peseux

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques , le samedi 14 no-
vembre 1914, k 4 b. 1/2 de
l'après midi , au restau-
rant «ie la Métropole, &
Pesenx :

Un superbe terrain à bâtir de
2245 mètres carrés sis au bord
de la route cantonale Peseus-
Vauseyon , pouvant se diviser.
— Intimation d'expert :
17.D60 tr.

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



avec pierres,
récompense
Feuille d'Avis

FECILLEION DE LA FEUILLE D'A VIS BE ftB .CHATBL

PAB (15)

M. DU CAMPFRANC
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'Àveo une telle humeur vaillante, la charita-
ble infirmière mit un peu d'ordre dan3 la cabane
enfumée, redressa le lit de l'invalide et s'esqui-
va au plus vite, car le père Corentin l'attendait.

Celui-là était un paralytique bouira qui , pour
sa garde-malade, n'avait que des reproches et
ides rebuffades. Douce et calme, la sainte Yvon-
ne écoutait les paroles amères, plaignant cette
Souffrance .sans résignation.

Elle fit un petit feu dans l'âtre, lava à l'eau
fèède le visage parcheminé du vieux , ainsi que
Ses mains calleuses, peigna les cheveux d'argent
embroussaillés, présenta une écuelle do soupe
ohaude ; et, sans avoir reçu, du malade aigri,
d'autres remerciements que dea jurons , au su-
jet de oette satanée paralysie, qui lui clouait les
jambes, elle quitta le père Corentin en lui di-
sant :

— A demain 1
La falaise commençait _ chauffer sous les

rayons du soleil, et Yvonne-Marie s. pencha ;
car, perdues au milieu de cette pauvre végéta-
tion de la dune, elle apercevait cependant, çà et
là, de bonnes plantes, des plantes de pharmacie

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un tr*H<* svec la Société dea Gens de Lettres.

Sur la terrasse, le recteur et le capitaine pre-
naient le déjeuner du matin, bols de café au lait
que venait de leur servir Françoise et petits
pains beurrés. Et les deux frères, aveo lours
grands . traits honnêtes et bons entourés de la
neige de leurs cheveux bouclés, inspiraient la
confiance absolue.

L'un, malgré les années, demeurait au érudit
. à l'observation délicate e| fine, dans l'autre, il
restait toujours une flamme de cet esprit guer-
rier, qui, autrefois, avait dû animer le. Croisés,
lorsqu'ils partaient à la conquête du Saint Tom-
beau.

Il fut le premier à apercevoir Yvonne-Marie,
et, la désignan t de la main au recteur :
— VoilàV l'habile ouvrière du bon Dieu qui

nous arrive. Oh ! la brave fille !
Le recteur dépliait lentement le courrier du

matin ; il étalait, sur le guéridon, son journal :
une « Croix quotidienne ». Il dit , la voix lente :

— Aux nobles créatures, les nobles vocations

meilleures que toutes les compositions savantes
honorées de diplômes.

Elle récolta des sauges, de la centaurée, de la
menthe, de la jacobée : elle en ferait des sirops,
des infusions, des baumes pour les compresses,
des remèdes pour les entorses, pour les brûlures.
Les bonnes , sœurs, qu'on avait exilées de Kervi-
dy, lui avaient enseigné toutes sortes 'de petits ,
secrets pour .fsonlager les maux des affli gés.

Et Yvonne-Marie, très pauvre elle-même, ac-
complissait ce prodige : faire la charité sans pos-
séder ni or ni argent. Mais n'est-ce pas une au-
mône, et même la plus belle , des aumônes, qu'une
bonne parole dite à un découragé, un. sourire don-
né à un infirme délaissé de .tous. N'est-ce pas une
aumône, et la plus touchante des aumônes, que
de prêter sa force à un faible, par exemple à cet-
te pauvre vieille courbée sous le poids d'un pa-
nier trop lourd ,, et de l'aider à porter son far-
deau. N'est-ce pas une aumône que dé vei ller SUT
les petits enfants pour les mères occupées, et de
permettre à celles-ci d'assister à une messe bas-
se le dimanche.

meilleures que toutes les compositions savantes
honorées de diplômes.

Elle récolta des sauges, de la centaurée, de la
menthe, de la jacobée : elle en ferait des sirops,
des infusions, des baumes pour les compresses,
des remèdes pour les entorses, pour les brûlures.
Les bonnes , sœurs, qu'on avait exilées de Kervi-
dy, lui avaient enseigné toutes sortes 'de petits ,
secrets pour .fsonlager les maux des affli gés.

Et Yvonne-Marie, très pauvre elle-même, ac-
complissait ce prodige : faire la charité sans pos-
séder ni or ni argent. Mais n'est-ce pas une au-
mône, et même la plus belle , des aumônes, qu'une
bonne parole dite à un découragé, un. sourire don-
né à un infirme délaissé de .tous. N'est-ce pas une
aumône, et la plus touchante des aumônes, que
de prêter sa force à un faible, par exemple à cet-
te pauvre vieille courbée sous le poids d'un pa-
nier trop lourd ,, et de l'aider à porter son far-
deau. N'est-ce pas une aumône que dé vei ller SUT
les petits enfants pour les mères occupées, et de
permettre à celles-ci d'assister à une messe bas-
se le dimanche.

fila d'or, les fleurs usées, elle jetait Un rapide
coup d'oeil sur les aquarelles. Le frère dn rec-
teur constatait avec satisfaction cet intérêt ce
la Bretonne ; et, la voix empressée, tout heu-
reux de cette occasion de rappeler les souvenirs ,
il s'écria : v.

— Tu aimes donc à regarder ces images en
couleur, ma bonne fille ?

Elle faisait < oui » de la tête et abaissait aus-
sitôt son front pour ne plus être tentée de regar-
der.

— Oh ! oui. Monsieur Taulec, j 'aime à voir
tout ce pays où a vécu Notre-Seigneur Jésus ;
mais, quand je regarde trop longtemps, mon tra-
vail n 'avance plus.

Et lui. d'une voix presque redevenue juvénile :
— Eh ! bien, tu tireras un peu plus l'aiguille

demain ; mais, aujourd'hui , regarde. C'est un
moment bien choisi : le jour est à souhait ; on
dirait qu 'un rayon de soleil d'Orient tombe sur
mes aquarelles et leur donne la vie. Regarde, re-
garde, ma fille. Tu es une âme de foi. et tu sau-
ras comprendre l'ineffable beauté et la poésie in-
finie de cette Terre-Sainte, où, comme tu le dis
si bien , a vécu le Rédempteur de l'humanité.

Et, tour à tour, il faisait admirer à celle qui
l'écoutait avec une a ttention profonde, sa succes-
sion d'aquarelles. U racontait le passé ; il revi-
vait l'ardente vie de sa j eunesse.

— Oui, oui, il y en a qui parlent avec dédain
de la terre du Christ ; des voyageurs sceptiques,
an cœur dénué de brûlant amour, ne décrivent,
dans leurs récits, que son aspect stérile, ses pier-
res grises et ses broussailles fauves... Msis , là-
bas, ma fille, dans la basilique du Saint-Ségut-
ore, il y. a le Saint Tombeau.

(A suivre J
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joyeuse et par le franc regard de ce bon capitai-
ne Taulec, qui .l'avait connue si petite.

— Et dire, mon Yvonne, que je t'ai vue naître,
et que te voilà passée quasi doctoresse et aussi
pharmacienne de marque. Je t'ai vue mettre .au
frais, dans le petit bassin devant la terrasse, des
bottes de jacobée et de centaurée. En voilà d'un
Esculape ! Voyons, combien en as-tu bandées,
de plaies et débarbouillé, de visages,- .avant de
nous venir. C'est que tu t'y entends, ma chère,
fille. Quelle infirmière de haut mérite tu aurais
faite dans une ambulance. Plus tard, quand tu te
présenteras à la porte du paradis, que de béné-
dictions t'accompagneront. Bien sûr qu'en enten-
dant tous les pauvres chanter tes louanges , saint
Pierre t'ouvrira sans l'ombre d'un retard.

Il riait de tout son cœur ; il s'amusait de la
confusion d'Yvonne.

— Allons, voyons, tu n'as pas besoin de rou-
gir comme un coquelicot et de me faire les gros
yeux. La belle affaire que mes taquineries : est-
ce que le recteur ne sait pas, comme moi, que tu
est une garde-malade accomplie et une consola-
trice des malheureux oomme on n'en trouve pas
à dix lieues à la ronde ; tu en as donné des
preuves.

Le recteur interrompit l'amicale taquinerie :
— Allons, capitaine, occupe-toi de tes aqua-

relles, et laisse Yvonne se mettre au travail.
D'ordinaire , l'habile ouvrière se tenait dan3 la

cuisine du presbytère ; elle avait une place ac-
coutumée dans l'embrasure d'une large fenêtre ;
mais, oe jour-là , la chasuble d'or à réparer au-
rait pu souffrir du voisinage de la marmite, et
la brodeuse fut installée dans la vaste pièce ser-
vant de musée. Les aquarelles de Terre-Sainte
alternaient avec les bibliothèques, et, devant ton-
tes ces vues de Palestine, Yvonne-Marie se trou-
va comme dans le paradis.

Tont en tirant l'aiguille et en rebrodant, de
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abondent. Yvonne-Marie s'est fait 1 humble ser-
vante de tous les malheureux.

Le capitaine reprit d'un accent qui interro-
geait :

— Alors, avec ton expérience des âmes et de
la vie, tu penses qu 'elle ne donne plus de regrets
à un sentiment qui a tenu les années de sa pri-
me jeunesse ?

Le recteur branla lentement sa tête blanohe ;
son regard pensif sembla scruter au plus pro-
fond d'un cœur :

— Yvonne-Marie a mis sa confiance dans le
Christ, et Jésus en croix lui a fait don de la cha-
rité. La charité l'a emporté sur un rêve terres-
tre. Oui, cette vaillante est bien guérie. D'ail-
leurs, l'amour qui s'éteint tombe rapidement et
jamais ne se ranime.

Françoise introduisait Yvonne Trémeur sur la
terrasse, et la Bretonne fuit accueilli. pw: la voix

Oh ! la belle vie que celle d Yvonne-Marie ;
elle incarnait, en quelque serte, tout ce qu'il y a
de surhumain dans la religion du Christ : abné-
gation de soi, don de son âme à Dieu et de sa vie
aux autres. . ,.

Et tous, à Kervidy, la respectaient, la véné-
raient, et Yvonne-Marie s'en étonnait, car la
vertu de cette vaillante était si humble, si sim-
ple, qu'elle n'en sentait pas toute la grandeur.

¦ 
n

On l'attendait avec impatience à l'aumônerie :
le travail pressait ; la belle chasuble brodée d'or
avait besoin de réparation pour paraître digne-
ment aux fêtes prochaines.
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LES TROIS ROSES D'TVOKNE-MARIE

¦ FEUILLE D'A VIS DE
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me étage.
Chambre meublée, chauffable.

Avenue du l,r Mars 24, 3"" à dr.
Jolies chambres non meublées

à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au 1". co.
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, M"» Meylan. co

Demandes à louer
Un ménage soigneux

sans enfant .- cherche un logement
de 2 chambres et dépendances,
pour le 24 décembre, aux envi-
rons de Trois-Portes. Faire offres
écrites avec prix sous F. B. 958
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame étrangère
cherohe chambre au soleil ,. avec
ou sans pension , dans une bonne
famille de Neuchâtel. Voisinage
de l'Université préféré. Adresse :
A. R. 520 poste., restante.

OFFRES
Jeune fitle

cherche place pour aider dans
tous ies travaux.d'un ménage. Ne
parle pas le français. S'adresser
a M. Adolf Tribolet , Tschngg
(canton de Berne).

Jeune Fille
de bonne famille , de Saint-Gall,
sachant un peu le français , cher-
che place comme bonnu d'en-
fants ou d'aide dans ménage. —
Références à disposition. Ecrire
sous H £725 IV à H aasen-
stein & Vogler, _Venthfitei .

Jeune fille
parfaitement au courant du mé-
nage et de la ' cuisine, cherche
place. Certificats de i,r ordre. —
Ecrire à T. J. 959 au bureau de
la Feuille d'Avis.

lonno fillo â"ée de ,7 ans
JGUIIG IIIIC cherche place pour
aider au ménage, de préférence à
Neuchâtel ou environs. Offres à
J. Ltlthi. tuilerie, Btiren s. A.

Jeune fille
cherche place dans un magasin
ou peiite famille pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Entrée tout de suite ou 15 no-
vembre. — Offres écrites sous
chiffr e B. C. 951 au bureau de là
Feuille d'Avis.

femme u chambre
cherche place tout de suite ; sait
bien coudre et connaît à fond ie
service de table. Adresse : Mm"
BOhi , rue des Cygnes 23, Yverdon.
_ _._ ¦iii«_mi_ii)jmnuu_.___L_j__ i,i mi II ir—___¦¦_

PLACES
¦__e_ B_______ H________ .___ .___ n.__ .B__

Am aux Jeunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez* vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

Volontaire
aotive et fidèle, est demandée
dans bonne famille. Offres à Mm«
Moser , Saint-Aubin.

On demande, pour tout de suite,
une forte

JEUNE FILLE
pour tous lea travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. Villamont 25,
\" 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.

Mme «UILLOD
se recommande pour des jour-
nées de lavage. — Rue des
Moulins 13. 3m«. 

JEUNE FILLE
demande place dans magasin ou
emploi quelconque. Ecrire BOUF
chiffre A. H. 892, poste restante
Gibraltar. *

Magasin spécial de Chaussures j
en Soldes et Occasions

ATTENTION ï
J'ai eu l'avantage d'acheter dans plu-

sieurs fabriques des Chaussures d'hiver, bon
marché, que je vends dans ce temps de
guerre au prix de réclame avec peu de bé-
néfice. |

Voici les prix de plusieurs articles :

Cafignons pour enfants, depuis Fr. 1.90 .
3 ¦>.' fillettes, » 2.40 I

» dames, » 3.35 1
» hommes, » 4.90 '

Cafignons galoches pour dames, depuis Fr. 5.50 1
» » hommes, » 6.50 i

PAÏTOKS pour loues, dam ^s eî enfants I
extrêmement bon marché

SOULIERS et MOLIËRE S en drap et velours B
à des prix dérisoires

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

» fillettes, No 30-35, » 2.20 jj i
» dames, No 36 43, » 2.60 |

3 » hommes, No 4048, » 3.30 |
Souliers de travail pr hommes, depuis Fr. 8.50 i

] Souliers de dimanche pr hommes, depuis Fr. 9.60 i
StïtiHers .ê Meyreau e^

boxcalf pour 
dames,; 1

:' ^ ^ ;v- " i: depuis"Fr/7.50 §
y Grand choix de

SOULIERS d'ENFANTS, FILLETTES et GARÇONS !
â tous prix

Se recommande, . ']

ACHILLE BLOCH I
seulement Rue Saint-Maurice 1

1 Envoi contre remboursement.
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IMm A?  '/ *«** Il
^r £j r r̂ ascenseurs, sA

JmS-b$> C  ̂ j mr grues, transports p|
^T c) *j&\mer B^r'ens» funiculaires, K|
S.<& <& S cûbles pour tout usage. $_
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INDUSTRIE NATIONALE

^̂ ^̂  
Savon „£a grenade «*

I IIIIBK^^^ V̂ Extra pur \
iSÎ Bl' rr\ \ LE ME,LLEyR

11IIIHHXII vUr JEn vente partout. H 23703 L

j^i  ̂ Péclard frères , Yverflon |

li tffj ie é \m\ filles
Dès j_ ro<li 5 novembre et jus qu'à nouvel avis

les Réunions du jeudi soir à 8 h. 74
auront lieu dans la Chapelle de l'Oratoire évangëlique

Placé d 'Armes 1, 2™
Toutes les jeunes filles sont très cordialement invitées.

EMPLOIS DIVERS
Pensionnat

Jeune dame étrangère, 27 ans,
connaissant français, allemand ,
anglais, espagnol, diplôme uni-
versitaire, cherche place au pair
dans pensionnat de jeunes filles
pour surveillance et direction du
ménage. Serait disposée à re-
prendre la pension après quelque
temps. Ecrire H. M. case 5022,
Neuchâtel.

un onerene, pour entrer tout
de suite, un

Jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant bien
traire. Gages suivant entente. —
S'adresser chez A. Darbre, Co-
lombier.

Jeune homme
de bonne conduite et capable,
Neuchatelois , ayant passé 6 mois
à l'Ecole d'agriculture de Cernier ,
désire trouver place chez un agri-
culteur ou emploi quelconque
dans un commerce. — S'adresser
à Henri Marthe, Bnrean
d'affaires et de renseigne-
ments, Concert 4, Neuchâtel. co.
. On demande , pour tout de sui-
te, un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser à l'Hô-
tel du Marché. Neuchâtel.

Garie - malades et releveuse
expérimentées offrent soins à do-
micile. SI"» li. Dufey et E.
Maumary, rne de NeuchA-
tel 9, Pesenx. H 2722 N

On demandé tout de suite un
jeune homme de confiance comme

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

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

On demande-un

Domestique
de campagne sachant traire, chez
Emile Geiser. Enges. 

Vignerons
On demande deux ou trois bons

vignerons. — Conrii . 'ons avanta-
geuses. — S'adre 1.- _ r à A. Rue-
din-Zust , Hégisseur a Cressier.

On demande tout de suite un

bon domestîpe
pas trop jeune, sachant soigner
io bétail et surtout bien traire,
chez M. Gustave Mollin , Bevaix,
Neuchâiel.

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

employé
dans magasin ou commeroe de
la ville. Demander l'adresse du
n° 934 au bureau de la Feuille
(TAvis. . c. o:

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
chez Mlle Marrel , Concert 4.

Place pour un

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

Maison de gros de la place en-
gagerait comme

apprenti ie commerce
un jeune homme, bien recom-

; mandable , ayant fréquenté l'école
secondaire. — Conditions avanta-
geuses. — Offres à Case postale
20697, Ville.

PERDUS
Perdu , mercredi 28 octobre, de

Peseux à Saint-Biaise,

une broche !
avec pierres. La rapporter contre I
récompense au bureau de la I
Feuille d'Avis. 960 1

Perdn. — Un militaire a per-
du depuis la Poste jusqu 'à la
Gare, ie 30 octobre, sa

montre-bracelet
calotte argent, bracelet cuir. —
Prière de l'envoyer à M. Mat -
they-Jaquet , ûoubs 75, La Chaux-
de-Fonds.

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

LOCAL DIVERSES

Deux Messieurs
distingués, étrangers, dans les
affaires , cherche bonne pension
soignée, cuisine française. —
Ecrire à L. B. Z., poste restante.

SAGE-FEMME
M» Philippona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
Place du Molard 9, Genève. D16202 L

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et v ice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant dn Norfl.emscli .r Lloyd
mrvr_fl?.fSf .mr.nnnnmp_no<T_7imrrim

Conrs de p erfectionnement
de 

Prof. Eug. Riehème
J025" Un cours commencera

ces prochains jours ___-r
Inscriptions dès maintenant

S'A D R E S S E R

Institut l'Education pïj sipe
Rue du Pommier 8 — Téléphone 8.20
rt̂ ^r̂ _Tw? /̂^c«T_TlOlTv^wT_7̂ (7̂ mr̂ f̂ f̂ /̂ _̂Tlm

Union Chrétienne lie Jennes gens
-19, rue du Château, 19

. .. Ce. soir,.a 8 heures .. . , _

CAUSERIE
<(£es grands £vangélistes„

par | le professeur L CART

Cercle .es wailleirs
Neuchâtel

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

I_e Comité.

Remerciements

I 

Monsieur et Madame |j
Jean Bôhm et famil le , ex- 1
priment leur vive recon- §
naissance aux personnes m
qui leur ont témoigné tant m
de sympathie pendant les . H
jours de deuil qu'ils vien- te
nent de traverser. jj|

Boudry, novembre 19'li. w
.̂m*mm*mnnW*Sm*BS*M*MÊÊ****àm*S*M*mmm

On offr e à louer un logemenl
de 4 pièces, au centre de la ville.

S'adresser à l'Etude Barrelet ,
avocat. Hôp ital 6. -

Chalet à loner
Le chalet de l'Ermitage,

au Prévonx près Le Locle
(Suisse), est à louer. Beau terrain
de dégagement clôturé. Proximit é
immédiate de belles forêts de
sapin et de la route postale. Le
chalet de construction récente esi
aménagé pour la saison d'hiver.
Véranda. Chauffage central.

Pour tous renseignements , s'a
dresser à l'Utnde Jnl.s-F.
Jacot, notaire, an Locle.

PESEUX
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir , petit ldgemeni
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser a Jules Am,
rue de Corceiles 7.

Etude A.-Numa BRAUEN
nutarre, Hôpital"7" "

A louer :
Quai Suohard, 5 chambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel, 5 ohambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 ohambres, 850 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Château, 5 ohambres, 800 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 60U fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr
Moulins, 3 ohambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie, 3 ohambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 ohambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard, 3 chambres.
Quai du Mont-Blano, 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

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.

A louer , pour le 24 décembre,
beau logement

de 3 chambres et dépendances.
S'adresser-.Côte 76, magasin,

Sâmî-Blaise
A louer logement neuf de 4-E

chambres et dépendances. Eau ,
électricité , gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très b^lle
vue. Creuze n° I. co.
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 fr.
Parcs 85: 3 chambres , 42 fr.
Ecluse 33: 5 chambres, 42 fr.
Parcs 12: 2 et 3 chambres, 40 et

3b fr.
Fontaine-André 14: 3 cham-

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

rue Purry.

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

part , logement de 4 chambres el
dépendances , pour Noël ou avant,
S'adresser Evole 33, 3m« g. ce
ftîhral fai* A louer , pom
U-RIl allai époqne h con-
venir, logements de 1, 2 et î
chambres, cuisine et dépendan
ces. Mm° Antenen , Clos-Brochel
n° 7. ce

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 .Etnde Berthoud *% Junier, avocats, 6, rue
du Musée.

Prébarreau
A louer, dès maintenant , dans

maison neuve, logement de trois¦ chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, Bassin 14.

VAUSEYON
> A louer, dès maintenant, loge-
i ment de deux chambres et cuisine,
i Prix 30 fr. par mois. S'adresser
i Etude G. Favre et E. Soguel,
> notaires , Bassin 14.

PARCS
A louer petits logements de

deux chambres, 25 fr. par mois.
S adresser Etude G. Favre et E.

. Soguel, notaires, Bassin 14.
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°". co.
. A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , .un logement, 4
chambres, cuisiné et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. co.

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

A louer, "S Villamont,
magnifique appartement

3 pièces, pour 24 mars.
S'adresser Etude F. Car-
tier, notaire.

CHAMBRES
Belle chambre meublée , chauf-

fage central , dans petite famille.
S'adr. à E. Auiranc , Côte 21. co.

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

Jolie chambre meublée, avec
part à la cuisine. Ecluse 17, au
rez-de-chaussée.

fw centre De la ville
à louer, dès maintenant , 2 jolies
grandes chambres indépendantes,
pour bureaux , ou pour dentiste
ou docteur. Electricité. Chauffage
central y compris.

Deux chambres et cuisine aveo
chauffage central , à concierge.

S'adresser Hôpital 5, au magasin
de parapluies Albert Georges.
: Jolie , chambre à louer , avec ou

sans pension simple. — Faubourg
du Lac 3, 2me, à droite. co.

Auvernier
A louer, à des personnes tran-

quilles, des chambres meublées,
dans villa au bord du lac ; belle
situation. S'adresser à Mm. Kutter.

" A louer 2 petites chambres,¦ cuisine et dépendances. S'adres-
ser faub; dei l 'H ôpital 48,. 2°» .. co

Belle chambre meublée, chauf-1 fage, électricité. — Rue des
Granges 15, Peseux.

, A. louer, pour monsieur , cham-
bre meublée, électricité. — Fau-¦ bourg de la Gare 11, rez-de ch.

Belle chambre meublée , au so-
leil, lumière électrique, pour tout
de suite. Evole n° 35, au 3"» éta-
ge à gauche.

Grandes chambres, électricité,
piano , vue sur le lac. St-Honoré
3, 3°". 

Belles chambres
seules ou avec pension très soi-

. gnée. Prix modéré. — S'adressor
rue Louis Favre 27, 2œa.

A louer belle chambre meublée,
au soleil. Côte 19. 2n> e.

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

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

Jolie chambre meublée, indé-
» pendante." Orangerie 6. le malin
' Jolie chambre meublée et bonne
' pension dans famille française.
I Proximité immédiate des écoles,¦ vue sur le. jardin du Peyrou.
; Chauffage, électricité. S'adresser
i Orangerie 2, au 1»r. co.

Tonts demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
poase ; sinon celle-ci sera ex-
CCI pidi ée non aff ranchie. (X)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohfltel

/ A LOUER
A louer, pour le 1" décembre,

_n logement de une chambre et
une cuisine.

S'adresser à Fritz Spichiger,
Neubourg 15. 

Elude HALDMANN, avocat
6, faubourg de l'Hôpital

A louer, à l'Ecluse :
immédiatement, apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances ;

pour le ..4 décembre, ap-
partement de 4 chambres, cuisine
•t dépendances. o.o

S'adresser à l'Etude Haldlmann.
__ louer tout de suite ou

Îiour époque à convenir, à
a rue Saint-Honoré, beau loge-

ment avec balcon. Prix 715 fr. —
Etude Bonjour & Piaget, notaires
et avocat. ¦ . ¦ • -

Joli logement de 2 ohambres,
•u soleil , cuisine , eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
ne» 8, an t** étage.

A LOUER
logement de 3 chambres, cham-
bre de bain, balcon , gaz, électri-
cité. S'adresser Grand'rue 3, 3°".

A louer, à Maillefer , pour le
24 décembre ou époque à conve-
nir, beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Prix 600 fr. S'adresser
A. Bura , Tivoli 4. 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de trois
chambres, cuisine, dépendances,
terrasse, gaz, électricité.

S'adresser Parcs 47 a, 3m" à
droite. 

Bue de l'Orangerie. — A
louer, pour le JJ4 mars ou le
84 juin 1915, bel appartement
de 5 pièces avec balcon. Con-
fort moderne. — Étude
Ph. Dubied, notaire.

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 & C», rue Louis
Favre 27. 

Peseux
A louer tout de suite ou époque

à convenir logement de 3 pièces,
cuisine, séchoir, lessiverie et dé-
pendances.S'adresser àWillîam
yarbel, boucher. H2711N

A louer, dès le 15 novembre,
meublé ou non

nn appartement de 4 on de 5
chambres dans maison d'ordre.
Ouest de la ville. Tramway. Belle
vue. S'adresser Etude Petit ,
pierre ¦ & H o t__ . _ . lj r

. JUlouer, dès maintenant, à la
ruelle des Chaudronniers, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
MM. Alphonse . et . André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.
.. Logement de 2 chambres, oui-
sine et dépendances, à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3m". co.
tr, : ——_  ̂ : .,_. A louer pour Noël

2 beaux logements
de 3 pièces et toutes dépendances
situés au soleil. — S'adresser le
matin et le soir Ecluse 43, ler
étage, n? 3. 

A LOUEE
t logements situés aux Carrels,
de 3 et 4 chambres, dépendances
el éonfort moderne. S'adresser à
M. Joseph Bura , Poudrières 21.

A louer, à Bôle, pour le 1er dé-
cembre 1914, un joli petit loge-
ment composé de 4 chambres et
dépendances. Eau et électricité.
Très belle vue, grand balcon. —
S'adresser à La Soli tude, à Bôle.

A LOVER
un logement de 3 chambres et
dépendances, situé au soleil (ar-
rêt du tram). 30 fr. Route des
Gorges 4, Vauséyon.



NÉVRALGIE - MIGRAINE - WAUX DE TtTE
KEFOL "E"È° .M KEFOL7z SOUVERAIN _____
tf rit* tWpcqwto». UO • Jôuhts 7*_7*w_«_

ETRANGER

Les braves cœurs. — Rue des Martyrs, à Pa-
ris. Deux fillettes, ouvrières en chômage forcé,
ascensionnent vers Montmartre.

— Tu parles ! explique l'une avec cet inimi-
table accent de Paris : un blessé, envoyé en con-
valescence ; pas le rond et pas de train pour son
patelin avant ce matin. Je ne pouvais pas le
laisser en chandelle dans la rue.

— Bien sûr, seulement...
— Quoi ? Je l'ai monté ohez nous. M'man lui

a dit : « Repose-toi , mon gars. Colle-toi dans le
plumard. Nous, on va à l'hôtel. > Et on s'est dé-
biné dare-dare pour qu'il ue s'égosille pas à re-
mercier.

La compagne de la narratrice marque un geste
admiratif :

— C'est bath ! Mais l'hôtel par le temps qui
court...

— T'es bête. L'hôtel..., nne frime ! On ne tra-
vaille pas , c'est pas l'instant de refiler quarante
sous au logeuT 1

— Alors ?
— Alors ? La mère et moi, on a dormi dans

l'escalier... oomme des reines !
Tu as raison , petite, tn es une reine... de cœur.

Baleine tuée par une mine. — On mande de
Douvre au « Globe > de Londres :

< Une grosse baleine a été rejetés sur le ri-
vage de l'île de Thanet ; on ia prit tont d'abord
pour un sons-marin ennemi. En observant son
corps, on s'aperçut qu'elle avait été tuée par une
mine sons marine. >

Pluies torrentielles en Italie. — On mande de
Gênes que la pluie torrentielle de ces jours der-
niers s causé beaucoup de dégâts dans la Hante-
Italie, notamment dans les provinces dn Pié-
mont et de Lignrie. En Lombardie, plusieurs
cours d'eau ont débordé ; des inondations sont
signalées dans différentes vallées. Le siège du
chemin de fer Varèse-Luino est envahi par les
eaux ; mais le service a continué quand même.

Ensuite d inondations causées par la rivière
Sesia, affluent du Pô, la ligne Mo_ _an.-Cs_.ale,
entre Milan et Turin, est interrompue. De Pavie .
on annonce que le Pô et le Tessin sont très gros.
Le Pô a rompu quelques remblais. La ville de
Tenise a été presque entièrement inondée. Sur
la place Saint-Marc, l'eau a atteint de 50 k 70
centime, res.

M. Rnbim, ministre dea finances italien, dé-
missionnaire, ;gf j

Les joyeux moments ie la paire
La longue station d«3 troupes dans les tran-

chées du champ de bataille du nord de la France
n'a nullement altéré la bonne humeur des sol-
dats, ainsi que le montrent les récits 'du corres-
pondant de guerre anglais G. Ward Price.

Dans le voisinage de Reims, sur un point où
les tranchées n 'étaient qu'à 200 mètres les unes
des autres, les Français avaient souffert une
journée durant du jeu particulièrement efficace
d'une mitrailleuse allemande installée dans un
angle du fossé. Le . combat se prolongea jusqu 'à
la tombée de la nuit. Un sergent français put
alors se rendre compte que la mitrailleuse n'a-
vait pas été emportée en arrière des lignes, mais
qu'on l'avait laissée là , recouverte d'une toile,
sous la garde de trois hommes-. De cette façon ,
elle n 'était pas visible de la ligne principale des
tranchées allemandes. A minuit, le sergent et
trois volontaires s'approchèrent un rampant des
fossés ennemis et purent atteindre, sans avoir
été remarqués, la mitrailleuse allemande.
L'ayant prise, ils ' remirent en place la toile,
soutenue par des pieux , de telle façon qu 'on crut
que l'engin était toujours là. Au matin , quand
la fusillade recommença, les Français entendi-
rent les cris de surprise et de colère des Alle-
mands, et ils s'en donnèrent de rire.

Ailleurs un soldat allemand avait quitté sa
tranchée pour aller chercher du lait dans un vil-
lage situé en arrière du front. Quan d il revint,
le jour commençait à baisser et notre homme, dé-
sorienté, vint se jeter dans les lignes ennemies.
Entre temps, la nuit était tombée, et le soldat,
tout en tâtonnant pour rerouver son chemin, cria
très fort : « Es-tu là, Fritz ? > Un Français, qui
comprenait quelque peu l'allemand, répondit
aussitôt : « Ici > Le soldat égaré se vit bientôt
entouré d'ennemis. Il n'en fut pas peu étonné ;
on s'empara de son lait, non sans cependant lui
en verser sa part dans sa gamelle. Les soldats
français, très amusés de l'aventure, l'exhortèrent
de leur, mieux à en prendre son parti. < Demain ,
lui dirent-ils, tu feras un beau voyage vers le
sud de la France ».

Sur le plateau de Craonne, on l'action fut
chaude, un soldat français du nom d'Expert a
gagné du même coup la médaille militaire et...
quinze jours d'arrêts. A la suite d'un violent en-
gagement, un certain nombre de blessés français
n'avaient pu être recueillis. Le colonel demanda
un volontaire qui voulût se risquer sous le feu
avec un char et un cheval pour les relever. Ex-
pert s'offrit , fit trois fois le trajet périlleux et
avait déjà ramené de nombreux blessés quand
son cheval fut tué; Il détela alors un cheval d'un
char abandonné et rçntra au corps. Pour cet ex-
ploit, il a reçu ,comme on l'a vu, la médaille mi-
litaire, ainsi que quatorze jours d'arrêts, < pour
avoir réquisitionné un cheval sans permission ! »

Ce n'est pas seulement ohez les soldats que
l'on trouve de l'humour, et que les scènes comi-
ques se mêlent aux plus tragiques. Ua prêtre ca-
tholique et un rabbin israélite accomp.ignent
l'un des oorps d'année français. Le père Narp et
le rabbin Ginsburger, toujours ensemble, pro-
diguent leurs consolations aux mourants jusque
sur la ligne extrême du feu. Certain soir, ils ar-
rivèrent exténués dans un village où un seul lit
restait disponible. Us s'y couchèrent tous deux
complètement habillés et y dormirent le mieux
du monde. Avant oe s'assoupir, l'abbé s'était
tourné vers le rabbin et lui avai t dit :

« C'est bien dommage qu'un photographe n§
puisse pas prendre- Oet instantané : le vieux et
le nouveau testament dormant dans le même
lit ! >

CANTON
Le recensement. — Le Conseil d'Etat, sur une

demande de l'inspectorat de3 contributions ten-
dant à ce que l'époque du recensement annuel
de la population soit avancée d'un mois et qu'il

1 soit procédé dorénavant le 1er décembre ; con-
sidérant que l'avancement de la date du recense-
ment facilitera les travaux de taxation et de
perception de l'impôt cantonal ; considérant, en
outre, que les opérations du recensement faites le
ler décembre donneront des résultats plus exacts,
la population étant plus stable à cette époque que
le 2 janvier, a décidé que le prochain recensement
de la population aura lieu le ler décembre 1914.

La chasse. — Aux termes d'un arrêté du Con-
seil d'Etat, la chasse sur le lac est autorisée dès
maintenant jusqu 'au 31 mars prochain, confor-
mément aux dispositions du règlement.

Les v ernères (.corr.;. — Mardi soir eut lieu,
dans la grande salle du collège, sous la prési-
dence de M. Roulet, pasteur, une réunion publi-
que de toutes les personnes s'intéressant au sort
malheureux des Belges. Soixante personnes
avaient répondu à l'appel et ont constitué le co-
mité local de l'œuvre d'hospitalisation. Ce co-
mité est formé de Mmes Adèle Lambelet, Ma-
rie-Thérèse Lambelet, J. Martin et J. Rosselet,
et de MM. Roulet , président, L.-F. Vaglio, se-
crétaire, Tuetey, caissier.

M. Roulet annonce, après la constitution du
comité, qu'une vingtaine de demandes d'hospi-
talisation lui sont parvenues et ont été trans-
mises au comité cantonal ; en outre, des dons en
argent et en nature sont aussi entre ces mains.
Il est donné lecture ensuite de l'article paru dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » sous la signa-
ture du Dr Paris puis d'un article du « Courrier
du Val-de-Travers > correspondance de Travers.
Ces lectures ont pour but d'empêcher des enga-
gements irréfléchis et de montrer toutes les
manières de venir en aide aux Belges.

Au sujet encore des Belges, nous apprenons
que M. L.-F. Vaglio, instituteur, prépare pour le
22 novembre prochain un concert payant dont la
recette sera affectée entièrement à l'œuvre
d'hospitalisation des réfugiés belges. Pour tous
ceux qui connaissent le beau talent de M. Va-
glio et son enthousiasme pour les bonnes causes,
ce concert sera une jouissance musicale très pure
en même temps qu'une occasion de faire quelque
chose pour les nationaux d'un état neutre, com-
me nous, «t qui a payé pour nous son navrant
tribut à la guerre.

Bôle. — On nous écrit de cette localité :
. L'appel en faveur des réfugiés belges a aussi

trouvé de l'écho à Bôle. Quelques personnes ont
offert d'hospitaliser des femmes et des enfants,
et il s'est formé un comité de damai qui s'est
mis à l'œuvre avec entrain pour confectionner
du linge et des vêtements. Par ses soins una col-
lecte a été faite dans le village ; grâce à la gé-
nérosité de tous, elle a produit une fort jolie
somme qui va être employée à l'achat des étof-
fes et fournitures nécessaires.

» Si modeste que soit l'effort de notre peti.
village, il est fait de tout cœur et aveo un vif
désir de contribuer à soulager la grande infor-
tune dont nous sommes si douloureusement
émus. > - -^-4ï-V-

, ¦ '—t

CORRESPONDANCES
(IA journal réttrve «oa ojimùm

4 regard ils lettres paraissent tous cette norlfue)

Monsieur le rédacteur,

Quand les Allemands sont partis en guerre,
leur objectif était de terroriser le monde, ils
n'ont réussi qu'à soulever son indignation. Au-
jourd'hui celle-ci a atteint son paroxysme, il
n'est pats de crime si monstrueux qu'on ne leur
impute ; c'est ainsi qu 'on les accuse de mutiler
les enfants. On ne prête qu 'au riche, soit, mais
il faut être juste ; est-il vrai oui ou non que ce
dernier attentat contre l'humanité peut leur être
reproché, et dans quelle mesure ?

Pour fixer la conviction, il n'y a qu'un moyen,
le document photographique complété par le
nom et le lieu.

Il se trouvera sans doute un éditeur pour éta-
blir ce dossier, s'il est faisable, et pour le ven»
dre au profit des victimes. %.

LIBRAI RI E
Almannch du Léman ponr 1915. — Genève,

édition Atar.
Pour la vingt-troisième fois, r« Almanach du

Léman > apporte à son nombreux public son menu
accoutumé: calendrier, foires romandes et fran-
çaises, listes des autorités fédérales, agents diplo-
matiques, ministres et consuls, etc., et c'est la
partie officielle et prati que. L'autre, la partie litté-
raire, comprend une c Revue do l'année 1914 », un
article historique, « Genève-France, Genève-Au-
triche, Genève-Suisse », dont le titre indique suffi-
samment le sujet, orné de fort belles illustrations;
un < Conte de Noël>; «Le Chevreuil », nouvelle de
Eugène Quinche, un de nos jeun es écrivains ro«
mands de belle espérance, etc.

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 ot 9 h. 80. e
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L'Angle terre et l'islamisme
LONDRES, 4. — Aga Khan, le chef intellec-

tuel des musulmans de Choya, a adressé un mes-
sage à tons les mahométans de l'Empire britan-
nique, les engageant à rester fidèle au gouverne-
ment britannique. (Reuter).

LONDRES, 4 (Reuter). — Le nizam de Hei-
derabad, le chef du plus important Etat indigène
des Indes, a lancé un manifeste à ses sujets, les
sommant à conserver leur fidélité inébranlable à
la Grande-B.etagne, qui a toujours été l'amie la
plus sincère des mahométans. La déclaration du
vice-roi, disant que les Alliés respecteront les
lieux saints des musulmans, a fait une impres-
sion très favorable.

L'espionnage allemand
LONDRES, 4. —On télégraphie d'Halifax (Nou-

relle-Ecosse) au < Dail y Mail » que des Allemands
avaient inalalle dans cette ville un poste de télégra-
phie sans fil dont l'antenne était constituée par un
dispositif le long des fenêtres de trois étages dissi-
mulé dans les branches d'ufie Vigne/ Ces espiôtis*
sont sous les verrous.

LE CLOWN
Extrait du carnet de route d'un officier fran-

çais blessé :
20 septembre. — Nous comptons à la compa-

gnie un artiste forain , un « acrobate de tapis » ,
un clown, pour mieux dire. Et l'animal, origi-
naire de Lyon, et qui se nomme Durez , se donne
un mal de tous les diables pour justi fier son
pseudonyme de William's. Il a tellement pris
l'habitude d'imiter l'accent anglais , qu 'il ne peut
plus parler autrement. Il dit < le blaok » pour le
bloc, « ma caâpitane, ma lioaténant ». Ses cama-
rades l'appellent « le saltimbanque ». Il s'est fâ-
ché hier et en a boxé — très britanniquement —
deux ou trois. Je l'ai menacé, en cas de récidive,
de le fourrer au « claou » . Il m'a répondu tex-
tuellement : « Ma liouténan t, faourre-moâ dans
le claou , si c'été mon fbte, mais je été un' aâtis-
te et pas un ' saaltimbank ! »

27 septembre. — DUTOZ, dit William's, est un
irude gaillard... Il nous a rendu aujourd'hui un
signalé service et fait passer un vrai frisson dans
les moelles. Nous étions aux environs d'Amiens,
dans un gros bouTg sucrier, Proy art. Mal emman-
chés, d'ailleurs, car une demi-douzaine de mi-
trailleuses nous embêtaient ferme. Impossible de
repérer ce que nous avions devant nous.

— Si on pouvait , dit le oap itaine, placer un
observateur un peu dégourdi sur l'une de ces
cheminées, on saurait peut-être de quoi il retour-
ne. Mais, comment en faire grimpeT un là-des-
sus ?

Il nous désignait une usine à demi démolie,
beauooup plus élevée queJes . autres maisons,,

.̂ } Durez l'entend, s'approche et dit simplement
» Moà > .

Il enlève son sac, sa capote, ses souliers, en-
fonoe son képi sur son orâne et , paT le seul se-
cours des saill ies de la façade, grimpe sur le toit ,
mieux qu 'un chat ; là, il déroule sa ceinture de

. laine et nous en envoie une extrémité :
« Ettechez-moâ ma fiousil et des caâtouch's» ,

dit-il.
On obéit. Il se hisse sur une cheminée, s'as-

sied posément SUT un «mitron», à la hauteur d'un
troisième étage, puis, la main en abat-jour sur
les yeux, nous renseigne, dans son oharabia ex-
travagant , aveo une précision merveilleuse. SUT
ses indications, on déploie la compagnie en bon-
ne position et on lui dit de redescendre. Il refu-
se, malgré la grêle de balles qui sifflent autour
de lui.

— D' je voôlé tiré mes caâtouch's Su mon
.cheminée.

Et il se met à tirer , tant qu 'il peut, abattant
son homme à chaque coup, car c'est un excellent
fusil. On lui crie de descendre, on lui en donne
l'ordre... Et, tout à coup, il se dresse, lâche son
enne, qui tombe dans la cour et pique une tête
sur l'immense toit de tuiles qu 'il déboule en re-
bondissant comme un ballon de caoutchouc.

Il arrive à terre, on se précipite vers lui, on le
croyait mort. Alors, d'un saut léger, croisant sa
jambe gauche sur sa jambe droite, les deux
mains levées, l'index à la hauteur des oreilles, il
saine, comme sur le tapis, et annonce, avec sa
voix de boniment :

— Le seâut de la môort.
— Je vas t'en f... du saut de la mort , dit le ca-

pitaine... Bougre d'imbécile ! de nous avoir fi-
chu la frousse avec tes tours d'idiot !

Ce soir, il a proposé Durez pour la médaille
militaire.

LETTRE
d'an professeur français d'histoire naturelle

Ma chérie,
Je ne sais si tu as reçu ma dernière lettre,

écrite en plusieurs fois, et relatant nos marches
et contre-marches sans rencontrer grande résis-
tance en Lorraine annexée. Mais ce n'était, je le
crains, qu'un piège de plus de l'ennemi pour nous
attirer plus avant.

Nons couchâmes dans un ermitage et, le len-
demain , nous partîmes en colonne vers le nord-
est. On marcha toute la journée, mais vers le
soir, ou commença à recevoir des obus. Noos par-
tîmes en première ligne, déployés en tirailleurs,
de crêtes en crêtes, ça pleuvait tout autour de
belles et d'obus ; on avançait entre les rafales et
on se prosternait, sac sur la tête, quand arri-
vaient les shrapnelt.. J'en reçus un dans mon
sac, dans la musette à linge que je portais par-
dessus, sans autre effet qu'une sorte de brusque
poussée. On avançait toujours sans grandes per-
tes, mais toujours sans voir l'ennemi, quand,
dans un bond en avant, à 600 m. du vil Lige, oom-
me je criais : < En avant 1 ils ne sont pas pour

nous, ces coups-là ! » je vis un obus éclater à 20
mètres devant moi et reçus nn choc violent à l'é-
paule. Je roulais à terre en criant : « touché ! »
et Testais là, dans une petite vigne, tandis que le
Teste de la compagnie continuait son mouve-
ment. Il devait être de 5 à 6 h. du soir. J'eus en-
core la force de tirer ma veste du sac et de l'é-
tendre sur moi, la doublure blanche en dessus
pour qu'on me vît mieux.

Il passa quelques attardés dont un probable-
ment me pansa. Puis la nuit vint , et ma respi-
ration devint de plus en plus difficile, car il
avait dû se former un pneumothorax à droite, et
quand je faisais de grands efforts , l'air et le sang
gargouillaient par le trou. Je m'étais fait entou-
rer et. couvrir de gerbes par des attardés, mais le
froid augmentait à mesure que la nuit avançait ,
et la respiration était de plus en plus courte et
difficile ! L'asphyxie venait et je te donnais mes
dernières pensées, ma douce chérie , quand arri-
vèrent hui t  hommes de ma section, avec un ser-
gent, une lantern e et une échelle. Vite j'expli-
quai au sergent comment il devait m'insuffler de
l'air, et ils me transportèrent ainsi 5 ou 600 m.
sur l'échelle garnie de paille jusqu 'au village
qu'ils avaient pris. On me mit dan3 .un bon lit,
ohez une veuve, et j'y fus entouré des meilleurs
soins aussi par l'institutrice à qui je recomman-
dai de vous écrire, et par le curé. Je bus un œuf ,
mais je n'allais guère mieux mal gré la fermetu-
re de la plaie , et quand , dans la journée , les Al-
lemands reprirent le village où ma compagnie
restait presque seule et se fit presque complète-
ment anéantir , il fallut me faire une piqûre de
morphine pour permettre mon transport à Ro-
dalp, mais sans qu 'on emporte , malgré mes re-
commandations , mon sac, ma musette, mon képi.
J'ai des chaussettes dépareillées , mes sandales
de tennis, ma culotte et ma capote.

A Rodal p, nuit et journée sur la paille, dans
l'école ; pansement par un docteur allemand , qui
me déclara non transportable. Foule de blessés.
Départ dans voiture spéciale le lendemain ma-
tin. Journée et nuit , rejournée sur un rien de
paille, dans la cour (plus de 2000 blessés). Orage,
soleil, froid la nuit ! Sauvé par le manteau d'un
brave soldat dont j'avais acquis la ympathie en
parlant allemand. Rien à manger qu'un peu de
bouillon au macaroni, pain , chocolat apporté par
de bonnes âmes. Enfi n , hier soir, transport dans
un lit ! Major dit : « Pas bouger, ça s'arrange-
ra ! » Beaucoup de fièvre cette nuit , mais ce ma-
tin , 5me jour après blessure, ça va mieux. Re-
trouvé sachet cru perdu à Rodalp où cordons cou-
pés, mais restés collés par sang sur ma chemise
dans le dos. Comment envoyer cette 'lettre ? tou-
tes communications coupées ! Pardon de ce style
coupé, lui aussi, je n'en puis plus ! Je vous aime
de tout mon pauvre cœur fatigué, mais, sans
vous, me « foutrais » bien de mourir ! Ne vous
étonnes., pas du manque de nouvelles, pauvres,
pauvres,. , amis l Je te serre sur mon cœur, .ma.
femme ! Nous sommes soignés chez des Alle-
mands par des médecins français et seront pro-
bablement évacués plus à l'intérieur, Mayence
ou Cassel ? — toujours comme prisonniers.

30 août. — Je vais mieux , suis évacué. Inquié-
tez pas si pas nouvelles ! Les morts s_nt au con-
traire tout de suite signalés aux familles. Bon
courage,' bien-aimés ! Il en faut sous le feu ! j'ai
eU à l'éprouver déjà pour chercher notre colonel
dans les tranchées. A chaque tête qui bougeait ,
une rafale s'abattait !

_LA GUERRE

Finances fédérales. — Vendredi et samedi de
la semaine dernière, MM. Motta, chef du déoar-
tement fédéral des finances. Alfred Frax. *-

L ——^————

«eiHer national, et Milliet, directeur du mono-
pole de l'alcool, étaient réunis à Baden pour exa-
miner le projet de monopole des tabacs. Cet exa-
men, affirme-t-on, a permis de constater qu'il
suffit de majorer légèrement les prix de vente
du tabac, des cigares et cigarettes pour assurer
an fisc fédéral la somme de 15 millions de francs
dont la Confédération a absolument besoin.

Le Conseil fédéral s'occupera vers la fin de
ce mois du monopole et publiera son rapport d'ici
quelques semaines ; les Chambres fédérales en
seront nanties pouT la session de décembre. La
préparation de l'impôt de guerre avance moins
vite ; il semble qne nos autorités supérieures ne
sont pas très pressées de veniT à bout de ce
projet.

Le prix de la vie. — L'< Epicier suisse » nous
apprend que le prix du sucre continue à baisser
et que les cours actuels des sucres d'Autriche sont
les mêmes qu'avant la guerre. En France, le
stock de sucre est extrêmement réduit et se
trouve, en attendant les nouveaux arrivages, en
mains de l'autorité militaire.

Les cafés sont eu forte baisse, mais leur im-
portation est difficile. Le cours des riz a baissé
sensiblement. En revanche, le thé a haussé de
40 cent, par kilo, les pâtes alimentaires, gruaux
et orges sont en forte hausse, les légumes secs
très rares, les sardines en hausse et aucu n envoi
de poissons salés et fumés n'est parvenu en
Suisse.

Ecole polytechnique. — L'Ecole technique fé-
dérale communique que sur 830 étudiants suis-
ses, 510 se trouvent actuellement au service mi-
litaire actif et ont été empêchés de reprendre
leurs cours du semestre d'hiver. Des mesures se-
ront prises en vue de préserver oes étudiants des
inconvénients pouvant résulter du retard de
leurs études, à condition que ce retard ue se pro-
longe pas au-delà du 1er janvier 1915. On se
propose de suspendre en janvier 1915, pour la
durée de 2 à 3 semaines, les cours suivis par les
étudiants dès l'ouverture du semestre et d'occu-
per pendant ce temps ces derniers aux travaux
d'exercice et de laboratoire , tandis que leurs ca-
marades arriérés seront mis au courant des ma-
tières traitées dans la première partie du se-
mestre. Après cela les cours seront repria en
commun. Les vacances devront éventuellement
être oonsacrées aux études supplémentaires. Les
étudiants qui désirent faire usage de ces mesu-
res doivent s'inscrire au rectorat aussitôt après
leur licenciement. Si la mobilisation dure au-
delà du 1er janvier, de nouvelles mesures seront
prises SUT la nature desquelles on ne peut pas
encore se prononcer.

C'était un expulsé ! — La « Tribune de Lau-
sanne » apprend que le nommé Richard Funke,
auteur de l'art icle de l' « ïllustrierto Zeitung » ,
où l'on disait que les jeune s filles allemandes
étaient maltraitées dans les pensionnats de la
Suisse française à tel point que plusieurs d'en-
tre elles s'étaient suicidées, est un individu se
disant homme de lettre, qui a habité Genève en
1912 et 1913.

Il a été expulsé le 27 février du canton de
Genève

LA SUISSE EN ARMES

Exposition nationale. — Le total des entrées
à l'exposition nationale, à Berne, a été de 3 mil-
lions 196.025, dont 1,558,421 cartes journalières
et 1,637,604 cartes permanentes, y compris les
cartes du personnel de service.

Le dernier jour, on a encore enregistré 32,886
entrées.

BERNE. — Mardi soir, M. Besson, pasteuT à
Court, se tenait à l'entrée du village lorsqu'il
fut tamponné par un vagon en manœuvre et tué
snr le coup. M. Besson avait 45 ans ; il laisse une
veuve et deux enfante.

Société pastorale. — La Société pastorale s'est
réunie hier dans notre ville. Après avoir entendu
à la collégiale une solide prédication du pasteur
Gustave Henriod, de Fleurier, sur le Psaume 42,
inspirée par la gravité des circonstances, ses
deux sections, nationale et indépendante, ont sié-
gé chacune de son côté et décidé, d'un commun'
accord, d'abandonner les jetons de présence de
cette séance au comité cantonal de l'œuvre de*
réfugiés belges.

NEUCHATEL

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 4 novembre 1914

Lei chiffre* seuls indiquent los pri x fallu.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d ** demande. — o ¦» offre.
Obligations Crédit foncier d'Egypte nouv. . 250.—

» Franco-Suisse électrique 4 % . 424.60
» Ouest Lumière 4 % % . . . . 450.—

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Liquidation officielle des successions : a) Marie*

Angélique Uunv née Dolley, décédée k la Pologne,
rière Gorgier , le 20 septembre 1914 , et b) K rn i l .-
Valentin Cuny, époux de la précédente , citoyen fran-
çais , décédé en son domicile , rlère Gorgier. le 14 oo-
tobre 1914. Ins cription: , au greffe de la justice de
paix de Boudry, jusqu 'au samedi 7 novembre.



Notre affichage, — Une cause toute fortuite, T
*- lo refus de l'Agence télégraphique suisse de
nous transmettre le communiqué français de 3 h.,
— nous a empêchés de faire, hier au soir, l'affi-
chage habituel.

Nous le regrettons pour les personnes qui se
sont dérangées inutilement et espérons pouvoir
reprendre, le soir, oe service d'informations que,
nous dit-on, le public apprécie beaucoup.

Les c o mmunica 'ii o ns par le pied du Jura

Sous oe titre la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
a publié dans son numéro du 2-1 octobre un arti-
cle destiné à orienter le public sur les demandes
faites auprès des administration de chemin de
fer intéressées par le comité de la Fédération
du pied du Jura concernant l'amélioration dea
horaires dans la région jurassienne.

La réintroduction depuis le 2 novembre des
trains directs 13 et 14 sur la ligne Genève-Lau-
sanne-Berne-Zurich," survenue depuis la publica-
tion de cet article donne à la question des amé-
liorations réclamées une nouvelle actualité en
appelant l'attention du public sur l'insuffisance
des communications dans la région du Jura , en
particulier en ce qui a trait à la ligne Genève-
Zurich par Neuchâtel. Les quelques considéra- '
tions suivantes pourront contribuer à démontrer
ce que ces revendications ont do légitime con-
cernant cette ligne.

Dans l'horaire actuel, entré en vigueur le 21
septembre dernier, les C. F. F. n'ont prévu sur
la ligne Genève-Neuchâtel-Zurich , que 2 trains
directs dans chaque sens, un le matin et un le
soir, (trains 107, 125, 108 et 122) tandis que 7
trains directs qui existaient dans les horaires
précédents (trains 104, 112, 118, 208, 113, 117
et 225) ont été purement et simplement suppri-
més dont deux il est vrai, (trains 117 et 118)
sont portés dans les horaires à titre éventuel,
mais n'ont pas été jusqu 'ici rétablis. La sup-
pression de plusieurs de ces trains directs qui
existaient depuis de nombreuses années et
étaient très fréquentés, se trouve vivement res-
sentie. Aussi aujourd'hui que le trafic a repris
dans de très notables proportions, le rétablisse-
ment de ces trains devient-il nécessaire si l'on
ne veut point nuire au progrès économique.

Cette revendication paraît d'autant plus justifiée
que la ligne Genève-Neuchâtel-Zurich se trouve
réellemen t désavantagée par rapport à la ligne
parallèle de même longueur passant par Berne.
Un coup d'oeil sur les horaires permet en effet de
constater que par suite du rétablissement des
trains directs 13 et 14, il circule à partir du 2
novembre sur la ligne de Berne 6 trains directs
clans la direction de Genève, (trains 2, 8, 12, 14,
18 et 22) et 5 trains directs en sens contraire
(trains 1, 7, 13, 17 et 25), c'est-à-dire 11 trains

f directs, tandis que SUT la ligne parallèle de Neu-
châtel il n'y en a que 4 seulement.

D'autre part , la suppression des compositions
directes de et pour Genève dans les trains pas-
sant par Neuchâtel est également vivement res-
sentie. Actuellement tout voyageur se rendant
de Neuchâtel à Genève — ou en revenant —
doit changer de train à Lausanne ou à Renens.
Autrefois des voitures directes existaient dans
9 trains directs de la ligne de Neuchâtel, soit
les trains 107, 113, 117, 125, 225, 208, 108, 118
et 122. Tandis que les voitures directes sont
supprimées 6ur la ligne de Neuchâtel, elles sont
par contre maintenues dans tous les trains de la
ligne de Berne.

Les raisons de cet abandon dans lequel est
laissée la gline de Neuchâtel par les C. F. F.
échappe à la connaissance du public. En particu-
lier il peut paraître intéressant de relever que
le train 118 qui se trouve supprimé sur la ligne
de Neuchâtel est par contre maintenu par Berne
(train 18). Le train 118 passait exclusivement
depuis de nombreuses années par Neuchâtel et
ce n'est qu 'en été 1913 que les C. F. F. ont jugé
nécessaire de créer une nouvelle communication
en le faisant circuler également par Berne. Au-
jourd'hui le train 118 ne passe plus par Neu-
châtel où il était pourtant plus fréquenté.

Cependant rien ne paraît aevoir jusinier ia
pénurie des communications SUT la ligne de Neu-
châtel, si on la compare à celle de Berne, car
d'une part la population des régions desservies
par la première de ces lignes n'est guère infé-
rieure à celle des régions traversées par la se-
conde et d'autre part la ligne de Neuchâtel pré-
sente des conditions d'exploitation bien meilleu-
res, en oe sens que les déclivités y sont beau-
oouip inférieures et que le point culminant du
tracé ne se trouve qu'à environ 500 mètres tan-
dis que de l'autre côté, sur la ligne de Berne, il
est à 760 mètres. D peut donc paraître rn ce mo-
ment où les C. F. F. doivent chercher à réaliser
les plus grandes économies qu'il y aurait tout
intérêt pour eux à acheminer le plus de trafic
possible par la ligne de Neuchâtel. Ils reconnais-
sent du reste les conditions d'exploitation plus
favorables de la ligne de Neuchâtel en faisant
passer tout le trafic de marchandises pour Bâle
et la Suisse allemande au-delà d'Olten par cette
ligne, celle de Berne ne recevant que le trafic
local de la région. Us pourraient faire en ce mo-
ment un pas de plus en rétablissant la plupart
des trains directs supprimés avec voitures direc-
tes pour Genève, ce qui aurait l'avantage pour
eux de pouvoir alléger les trains sur la ligne de
Berne et de compenser ainsi par la réduction des
frais d'exploitation les frais de remise en mar-
che des trains sur la ligne de Neuchâtel.

La population de la région jurassienne espère
donc que les C. F. F. sauront faire droit à leurs
justes revendications concernant le rétablisse-
ment immédiat des trains directs supprimés,
spécialement des trains 117 et 118, sur la ligne
du pied du Jura. X.

Visions dPfi^FFeiai'
Extraits d'une lettre qu'un de nos abonnés vient

de recevoir de . rance :
« Comme tu dois m'en vouloir de ne pas t'avoir

donné plus tôt de mes nouvelles ; j e ne chercherai
pas à m'excuser, mais si jamais j e te revois, j e te
raconterai l'emploi que j'ai fait de mon temps
depuis la nuit du 28 ao 29 août. Et alors tu com-
prendras.

» Je suis parti avec les derniers habitants de "",
chassé par la canonnade et la fusillade ; c'est le
tocsin qui nous a donné le signal, à 8 h. '/« de la
nuit Partout des incendies, et les ponts de l'Aisne
que nous voyons sauter. J'ai vu de pauvres soldats
français blessés, à moitié morts, reprendre les
armes dans un sursaut d'énergie, et rester dan s le
pays pour donner aux habitants le temps de s'en
aller et masquer leur fuite ; ces soldats ont tous
payé leur dévouement de leur vie, après avoir
tenu héroïquement pendant deux j ours.

> Nous sommes partis dans la direction de **' avec
une voiture dans laquelle lea femmes et les enfants
étalent montés ; j e suivais à oied. Ce premier jour,

j'ai marché 53 kilomètres, La nuit venue, nous
étions, cheminant sur la grand'route, 11,0U0 per-
sonnes de *", qui avions tout abandonné par ordre
du commandant d'armes. J'ai vu pendant ce voyage
douloureux des choses atroces ; des femmes ont mis
leurs enfants au monde, au milieu de la route, sur
des charrettes recouvertes d'un peu de paille. On
rencontrait à tout bout de champ de petits enfants
abandonnés dans les fossés ; j'ai moi-même recueilli
un garçon qui pouvait être âgé de trois ans ; je l'ai
porté pendant un certain temps, puis l'ai remis à
des soldats blessés que l'on transportait en voiture.
J'ai vu une femme, devenue folle, qui poussait de-
vant elle un petit véhicule contenant un bébé mort
depuis deux jours. J'en ai trop vu; il faut que nous
ayons été longuement préparés pour supporter une
pareille secousse.

» J'ai été témoin aussi de la manière dont tra-
vaillent nos canons de 75; sur les hauteurs au sud
de "", plusieurs batteries avaient pris position, et
j'ai compté pour chaque pièce 27 coups àlaminute.
Je ne voyais pas où tombaient les obus français ; les
artilleurs m'ont dit après qu 'ils avaient tiré pendant
25 minutes dans le fond du vallon de ***, où ils
avaient découvert une brigade entière de cavalerie
allemande, qu 'ils anéantirent Effectivement, le
surlendemain, j'ai appris que ces 25 minutes de tir
ont coûté aux Allemands 3.U0 hommes.

» ... Après trois j ours de marche, nous arrivons
devant la ville de "", où nous nous apprêtions à
entrer, tout heureux d'arriver au but, quand noua
sommes informés qu 'elle est occupée par les Alle-
mands ! Nous avons jus te le temps de fai re un dé-
tour et nous tombons en plein dans les lignes an-
glaises, au moment où elles effectuaient leur fameuse
retraite ; nous les avons suivies jus qu'à "*, où nous
avons quitté notre voiture pour terminer notre
voyage en chemin de fer.

On organise ici l'armée des Indes — les Indiens
ont commencé à arriver au commencement d'octo-
bre ; le 24, ils étaient 100,000, m'a dit le major. A la
fin du mois, ils devaient être tous partis pour le
iront; nous attendons encore des Canadiens qui
seront 20 à 25,000. Parmi les Indiens, toutes sortes
de races sont représentées : il y a des soldats de
Lahore, de Meerù , des Sikhs, des Thibétains, etc.,
tous habillés de kaki, mais d'une teinte plus claire
que celle de l'uniforme anglais.

> ... Pour le moment, nous sommes logés dans
une maison où il ne se trouve pas un meuble et où
l'on ne ,-eut chaufler; ce n 'est pas gai et pas chaud ,
mais combien sont encore plus malheureux que
nous 1 Un s'efforce surtout de rendre la vie suppor-
table aux petits.

- Quels terribles moments nous traversons! Si
seulement nous avions mobilisé à la frontière belge
au lieu de mobiliser à l'est ; toutes ces ruines eussent
été évitées, car nous aurions été assez forts pour
retenir l'invasion. Au Iond, nous ne savons pas
grand'chose, ici ; mais nous avons bon espoir. »

• Quel jour de gloire enfantin, fut celui où par
usage, Jeanjean reçu de son grand cousin une
casquette d'officier , quel bonheur de lui ressem-
bler un peu en la plaçant fièrement sur sa tête,
à ce cousin dont le bel uniforme a fait briller les
yeux du bambin d'une ardente convoitise !

Il eût bientôt fait le petit homme d'exhiber
dans la rue ce martial couvre-chef et d'exciter
l'envie de ses petits camarades. U n 'en fallut pas
davantage pour trouver les bonnets de police des
papas, pour chercher drapeaux et tambours et
l'on se mit gaiement en marche sous le joyeux
soleil du printemps. — La petite cohorte se re-
trouva bien souvent et c'était plaisir de voir pas-
ser ces petits hommes marchant au pas, le torse
renversé, la parole du commandant brève et
forte !... A ce moment là, il n'y avait pas sur les
visages comme aujourd'hui, cette expression de
tristesse, toujours répétée, les papas étaient à la
maison et tout allait bien.

L'autre jour, le petit officier sortit de l'ar-
moire des jouets la précieuse casquette au mo-
ment même où je l'appelais pour aller se cou-
cher. U se plaça devant moi et, me tendant la
belle, la glorieuse casquette :

— Tiens, me dit-il, cache-la dans une armoire
tout en haut, je ne veux plus la revoir, je ne
veux plus la remettre, parce que, tu sais, la
guerre , c'est horrible.

Les clairs yeux bleus se sont assombris, le pe-
tit visage si joyeux a soudain quelque chose de
tragique, le ton de l'enfant est si ferme, l'acte si
décisif , que je prends la casquette pour la cacher
immédiatement.

Ah 1 c'est donc à cela, avait pensé le petit
garçon , qu 'aboutit ailleurs le port de ces super-
bes uniformes : c'est pour aller tuer des hommes
et pour être tué soi-même...

Imp ressions d'entant

1L& totalité du JS.orà

Commun iqqé allemand de mercredi malin

BERLIN, 4 (officiel). — Le grand quartier
général communique le 4 novembre dans la ma-
tinée : j

Nos offensives contre YpTes, au nord d'Arras
et à l'est de Soissons avancent lentement mais
avec succès.

Au sud de Verdun et dans les Vosges, les atta-
ques françaises ont été repoussées.

Le commandant suprême de l'armée.

Commnniqné fra nçais de mercredi après midi
PARIS, 4. (3 h.). — A l'aile gauche, au nord,

la situation ne s'est pas modifiée depuis hier.
L'ennemi s'est replié sur la rive droite de l'Yser.
Nous avons repris Lambaertzyde.

Les Allemands ne tiennent plus sur la rive
gauche de l'Yser qu'une tête de pont à mi-che-
min entre Dixmude et Nieuport. Ds ont aban-
donné, outre des prisonniers et de3 blessés, un
nombreux matériel, dont des pièces d'artillerie
enlisées.

Entre Dixmude et Lys, l'action a continué
avec des alternatives d'avance et de recuL Dans
l'ensemble , les forces alliées ont progressé sen-
siblement.

Entre la Lys et la région d'Arras, il y a eu
des canonnades et des actions de détail.

Entre la région d'Arras et l'Oise, nous avons
avancé à l'est de Le Quesnoy en Santerre jus-
qu'à la hauteiiT de Dervillers.

Au centre , l'attaqu e allemande qui s'était dé-
veloppée SUT la rive droite de l'Aisne, dans la
Tégion de Vailly, et nous avait fait rerdre les
premières pentes au nord de Vailly et de Cha-
vonne, n'a pas continué hier.

Une contre-attaque de nos forces nous a rendu
une partie du terrain perdu.

Une violente canonnade et de vives attaques
allemandes ont été repoussées sur les hauteurs
du Chemin-des-Dames et autour de Reims.

Aucun événement important ne s'est produit
entre Reims et la Meuse, ni en Wœvre.

A notre aile droite, en Lorraine, rien de nou-
veau.

L'intimidation allemande
ROME, 4. — Un personnage politique très au

courant des affaires d'Orient a fait observer que
le prétendu soulèvement panislamique dont il
est question dans les journaux allemands est un
:« bluff > germanique. En dehors de la Turquie,
même si celle-ci participe à la guerre, le monde
musulman ne bougera pas. D'ailleurs le Khali-
fat du sultan à Constantinople est aujourd'hui
purement nominal . Quant au coup de main sur
le canal de Suez, on doit en exclure jusqu 'à la
possibilité. L'entrée en scène de la Turquie ne
saurait donc causer aucun préjudice sérieux aux
alliés. .,, '

L'eau à la rescousse
MILAN, 4 — On mande de Berlin au « Corriere

délia Sera»:
t Les chroniqueurs militaires des journaux

s'occupent des difficultés créées par les inonda-
tions artificielles des plaines près de Nieuport.
Us pensent que le prochain gel suffira à détraire
cet obstacle qui s'oppose non seulement à la mar-
che des Allemands mais aussi à celle des alliés
pour la reconquête du pays. >

On mande de Paris au même journal :
c C'est autour d'Ypres que la lutte paraît avoir

été le plus chaude, mais la vieille cité flamande
doit se trouver maintenant à l'abri d'une atta-
que directe, les alliés ayant occupé un terrain
toujouTs plus étendu dans les environs. >

Aujourd'hui il paraît bien que sur le front de
Dixmude à la mer contre lequel les Allemands se
sont heurtés avec le plus d'énergie, la lutte a
été presque abandonnée, ce qui n'exclut pas la
possibilité de nouveaux chocs. L'arrêt actuel est
dû à ces mêmes inondations qui avaient permis
aux < gueux > de Flandre de résister autrefois
victorieusement au duc d'Albe.

La méthode suivie par les Belges est singu-
lière. On n'a ouvert ni les digues de la mer ni
celles du fleuve comme on pourrait le supposer.
On a simplement arrêté le fonctionnement de pe-
tits canaux d'écoulement qui forme un réseau
très serré : ils ont pour but de recueillir l'eau
dont le terrain est pénétré et ils transportent vers
la mer une boue noirâtre. Sans ces petits canaux
qui passent sous les canaux navigables et sous
les routes, le terrain serait absolument imprati-
cable.

Lorsque les troupes belges ont craint d'être
écrasées par le nombre, elles ont recouru à cette
suprême mesure et maintenant toute la région
est inondée.

U faut noter que le lit de l'Yser, enfermé en-
tre deux berges artificielles, a un niveau supé-
rieur à celui de la plaine qu'il traverse. Mainte-
nant les berges seules émergent de la plaine
inondée ainsi que les remblais des chemins de
fer et les routes pavées qui se trouvent cons-
truites, elles aussi, sur ces berges. On ne pour-
rait livrer sur ces routes qu'une bataille compa-
rable à celle du pont d'Arcole.

Cependant les Allemands continuent à tendre
tous leurs efforts vers Calais. Un officier alle-
mand a dit à un journaliste américain : « Si mê-
me cette entreprise devait nous coûter le der-
nier homme, nous devons la réussir. »

Les nouvelles de Hollande parlent de pertes
énormes de la part des Allemands et de très
nombreuses désertions. »

Camus de prisonniers
Communiqué par la légation britannique à Berne,

le 4 novembre 1914:
L'employé de l'ambassade des Etats-Unis à Lon-

dres, chargé spécialement des intérêts de nationaux
allemands, vient de visiter plusieurs des camps où
sont internés les prisonniers allemands, et a fait un
rapport d'après lequel les conditions en sont satis-

' faisantes.

Sur mer
LONDRES, 4 — Hier matin, de bonne heure, la

canonnière garde-côte « Alcyon » en service d'ex-
ploration, a été attaquée par une escadre allemande
et un de ses marins a été blessé. L'< Alcyon » ayant
signalé le fait, de rapides mouvements navals ont
été exécutés, qui ont eu pour résultat la retraite de
l'ennemt

Quoique les croiseurs légers en aient suivi la
trace, il n'a pas été possible de l'obliger au combat
avant la fin du j our. Un croiseur allemand qui se
trouvait en queue de l'escadre, a semé sur la voie
de la retraite un certain nombre de mines ; l'une de
celles-ci a coulé le sous-marin «D. 5» , qui s'avan-
çait à fleur d'eau.

Deux officiers et deux marins qui se trouvaient
sur la passerelle ont pu être sauvés.

Rien d'autre ne s'est passé dans le cours de la
jo urnée, sauf que la flottille des canonnières a con-
tinué à soutenir le flanc gauche des Belges,

LONDRES, 4 — Une rencontre a eu lieu dans la
mer du Nord, au coûta de laquelle un sous-marin
anglais a été coulé.

Le combat s'est déroulé' à peu de distance de la
côte orientale de l'Angleterre, sur un point en-
tre Yarmouth et Lowestoft, où les habitants ont
été réveillés hier matin par de longs roulements
de canon faisant trembler les vitres. Tous sont
précipitamment accourus sur le rivage, où bien-
tôt s'est réunie une grande foule de curieux.
Mais, malgré le bruit assourdissant, on ne distin-
guait presque rien à cause du brouillard. Gra-
duellement, le grondement de l'artillerie s'est
fait plus intense, et, vers-7 -h. 1/4, il était très
nourri et continu. U s'e3t tu vers 8 heures, mais
la foule des curieux a continué à l'entendre par
intermittences pendant longtemps encore. Il n'a
pas été possible de voir aucun navire, mais on
a pu apercevoir de temps en temps les effets des
projectiles tombant en mer, car on voyait de
grandes colonnes d'eau se soulever à environ
deux milles du port.

Il est clair qu'un combat se livrait non loin de la
rive ; mais on ne pouvait comprendre de quelle na-
ture il était

Vers 7 heures et quart, il a été possible de distin-
guer des j ets de flammes au milieu du brouillard ,
mais on n'a vu nul navire. Les troupes territoriales
ont été appelées, et un détachement a occupé les bu-
reaux de la marine, baïonnette au canon. ,

Vers midi, le vieux navire « Alcyon » est arrivé
à Lowestoft Pendant qu 'il passait devant l'entrée
du port, quelques marins qui étaient en train de
travailler sur le môle ont pu remarquer que l'an-
tenne radio-télégraphi que du navire était brisée, en
même temps que le pont paraissait atteint et qu'une
cheminée était endommagée. Après que le navire
eut j eté l'ancre, un marin blessé fut débarqué et
porté à l'hôpitaL

§Mî* le front orientai
Le communiqué allemand

i BERLIN, 4 (Officiel). — Le grand quartier gé-
néral communique le 4 novembre dans la matinée:

< Sur le théâtre orienta l de la guerre, il ne s'est
rien produit qui soit digne d'être signalé. »

Le commandant suprême de l'armée.
Le communiqué autrichien

Vienne, 4 novembre.
(B. C. V.)— On communique officiellement du

théâtre méridional de ia guerre :
Continuant leur offensive, nos troupes ont ren-

contré de nouveau l'ennemi au sud et au sud-est de
Chabatz. L'attaque, aussitôt commencée, continue
favorablement

Pendant les combats sur la Romagna, nous avons
capturé au total sept officiers, cinq canons, trois
fourgons de munitions, deux mitrailleuses, ainsi
que beaucoup de munitions et de matériel de guerre.

Un millier de pièces de bétail que les Monténé-
grins voulaient emmener de Bosnie leur ont été en-
levées.

Le délire des grandeurs
! LONDRES, 4. — Un Allemand qui se trouva

présent au discours prononcé la semaine dernière
par le kaiser aux troupes aurait donné quelques
informations que Vt Evening News > a reçues
ensuite par la voie de Copenhague. ,

D'après ces informations, le kaiser a conclu
ainsi son discours :

€ Nous combattons aujourd'hui pour l'exis-
tence de l'Allemagne. Nos ennemis veulent dé-
truire l'empire germanique, mais je vous dis que
si nons sommes vainqueurs, et nous devons l'ê-
tre, un nouvel empire surgira et ce sera le plus
splendide que le monde ait jamais vu ; un nou-
vel empire romain-germanique qui devra soute-
nir le monde. Le monde sera alors heureux. »

Guillaume II fit dans le même discours d'au-
tres allusions à la restauration de l'empire ro-
main sous la domination de" l'Allemagne et dit
à ses soldats d'avoir foi eh leurs chefs, car la
victoire était sûre et l'aigle germanique aurait
sous peu pris son vol des dunes de Calais aux
rochers de Douvres.
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£e communiqué .français 3e mercredi soir
PARIS, 5 (Havas). — Communiqué officiel du 4,

à 23 heures :
Aucune modification notable dans la situation.
Au nord , de légers progrès vers Messines ; sur

plusieurs points du front, violentes canonnades
sans grands résultats, notamment à l'ouest de
Lens entre la Somme et l'Encre, dans l'Argonne
et dans la forêt d'Apranont,

Le communiqué russe
Un succès décisif snr les Autrichiens

PETROGRAD, 5 (Westnik). — Communiqué du
grand état-major .

Un revirement subit est constaté depuis le 3
novembre sur le front de la Prusse orientale, où
l'ennemi a commencé à reculer sur certains
points, surtout sur son ailo gauche, ct il a été
energiquèment repoussé vers Biala et Lyck.

Nos troupes ont pris Bakalarzewo, y enlevant
de grandes quantités d'armes et de munitions.

Sur la rive gaucho de la Vistule, les Alle-
mands continuent une retraite hâtive vers la
frontière.

Le matin du 3 novembre, nous avons rejet ,
les Autrichiens au-delà de Eielce, que u . i  trou-

pes ont occupé, en y faisant 600 prisonnlors et
prônant des mitrailleuses.

Le mémo jour, nous avons remporté un suc-
cès décisif sur les Autrichiens sur tout le front
de Eielce à Sandomir. L'ennemi se replie on tou-
te hâte.

Nos troupes ont pris Sandomir, point stratégi.
que important.

Dans la région an sud de Eielce, nous avons
fait dans la dernière huitaine 200 officiers et
15,000 soldats prisonniers et nous avons pris plu-
sieurs dizaines de canons et de mitrailleuses.

Sur le San, dans la nuit du 3 novembre, les
Autrichiens ont opéré une série d'attaques aussi
fougueuses que stériles, après quoi ils ont battu
en retraite.

Sur le reste du front, il n'y a rien _ R'^naler.
Dans la mer Noire, la flotte turque est con-

centrée dans les détroits, évitant apparemment
le combat avec nos forces navales.

ILA GUERRE SUR MER
BERLIN, 5 (Wolff). Officiel :
Le grand croiseur allemand «York» a heurté,

le 4 novembre, au matin, un barrage de mines
sous-marines, dans le golfe du Jade (au nord
d'Oldenburg) et a coulé.

Suivant les constatations faites jusqu'ici, 382
hommes d'équipage, soit plus de la moitié, ont
été sauvés.

! Les travaux de sauvetage ont été gênés par
un brouillard épais.

les Japonais devait! Kiao-Tchéou
TOEIO, 5 (Havas). — Une dépêche de Ti-

nan, dans le Shantnng, dit que les Japonais
ont fait 800 prisonniers (levant Tsing-Tao et
détruit 22 canons.

TOEIO, 5 (Havas). — On croit qne le croi-
seur «Eaiserin Elisabeth » s'est fait sauter en
rade de Tsin^r-Tao.

Un dock flottant a été coulé. Le bombarde-
ment continue.

TOEIO, 5 (Havas). — Les Japonais, après
avoir, par un bombardement intense, réduit en
un amas de décombres le fort d'Iltis, la plus
puissante des fortifications (le Tsing-Tao, ont
commence uu assaut vigoureux du fort.

DERNI èRES DéPêCHES

madame unaries res.az et sa nue Madeleine,
à Nyon ,

Ma lainè Fritz Geneux et Mademoiselle Sophie
Geneux , à Boavillars ,

Madame Faurd -Geneux et ses enfants ,
Monsieur et Madame H. Geneux ,
Monsieur et Madame L. Geneux ,
les tamilles Geneux , Brandt-Geneux , et Madame

Ls. Chessex , ont la douleur de vous faire part de
la grande perte qu 'ils viennent de faire en la per»
sonne de

Monsieur Charles TESTAS
Fasteur

leur bien-aimé époux, père , gendre, beau-frère ,
oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui le 3 no-
vembre , après une douloureuse maladie , dans sa
bîm" année

Nyon , le 3 novembre 1914.
Jésus leur dit : Je suis la lu-

S mière du monde; celui qui me
' suit ne marchera pas dans les

ténèbres , mais il aura la lumière
de la vie. Jean VIII , 12.

L'incinération aura lieu à Lausanne.
Culte au temple de Nyon , vendredi 6 novembre,

à 1 heure.
Cet avis tient lieu de faire part.

B_ja_as_fia_aasa^^

iuuuoicur .t mauauio i.uu.o _.urt_ l , loui s uiil uULS
et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Jean Scheidegger et leurs
enfants .

Monsieur et Madame Emile Flttckiger et leur fille ,
Mesdemoiselles Ida , Fanny, Rose Scheidegger,
Monsieur et Madame Rodolphe Scheidegger et

leur fils ,
• Monsieur et Madame Louis Beyeler et leurs en-

fants .
Mademoiselle Estelle Scheidegger, et les familles

alliées, ont la protonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du départ pour le
ciel de

Monsieur Jean SCHEIDEGGER
leur bien-aimé père , grand-p ère, arrière giand-p ère,
frère , oncle et ami , que Dieu a repris à Lui après
une longue et pénible maladie , dans sa 7U œ» année.

Neuchâtel , le 4 novembre 1914.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en paix ,
selon ta parole, car mes yeux
ont vu ton salut.

Luc II , 29.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place Piaget 7.

On ne touchera pas
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Les membres de la Société de la Croix-Bleue sont
informés du décès de leur cher ami,

Monsieur Jean : .HEIDEGGER
membre actif de la Société.

L'enterrement , aura lieu , samedi 7 novembre, b,
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Piaget 7.
LE COMITÉ.

Madame Henri Pointe.-Hast h et sa fille Denise,
aiusi que les familles alliées lont part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte irréparable
de leur bien -aimé époux , père, beau père, frère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Fritz-Henri POIKTET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui mercredi à
midi moins un quart , après une courte mais pénible
maladie.

Serrières, le 4 novembre 1914.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils uni que , afin que
quiconque croit en Lui ait la vie
éternelle.

Dieu , en offet , n'a pas envoyé
son fils dans le monde pour qu il
juge le monde , mais pour que le
monde soit sauvé par Lui.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 6 courant, à
1 heure de 1 après-midi.

Domicile mortuaire : Deurres 4, Serrières.
Un ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


