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' ABONNEMENTS

t a»  6 -tels 3 matt
En ville, par porteuse 9.— 4-5o j.a5

» par la poste 10.— 5.— ».5o
Hori de ville franco 10.— 5.— ».5o
Etranger (Union portai*) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement pty i pir chèque postal San* frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV' /
, Yi ni * au numéro aux kioiijuei, gartt, déf it», tle. t

tt ** ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

Suit** tt étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne: min. i.i5.

giclâmes, o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'armonecs dont la

1 contenu n'est pas lie à une date. <
«___¦______

Â REMETTRE

Restaurant ft M Sommartel
près LE LOCLE (Suisse)

. . . .  - .-_.
-
. ¦'• . -

Bàtimoiit et installation modernes de premier
ordre, sur une des plus belles cimes du Jura. Per-
sonnes capables et solvables peuvent s'adresser pour
traiter à M. O Favre-Jacot, villa -La Forêt B, au
Locle (canton de Neuchâtel). H 22576 c

^̂ !lSH_faB ________ S__ HH ^
«fe_§  ̂ _̂_£__
tff i A cause de la crise actuelle, provoquée par la guerre, j'ai eu $̂
SJ l'occasion d'acheter, la semaine passée, un • #1

1 magasin de Tissus en tous genres [î
| (Environ SOOO mètres) gj

j Cette marchandise sera rendue à des prix exceptionnellement bon a.*
y  marché pour faire de la plaoe à un Stock de Confections ponr jeunes |̂
S gens et hommes qui arrivera la semaine prochaine. "Il ne m'a jamais encore D|
H été possible de Tendre des confections aussi bon marché. (Voir annonce la semaine gjQ
J \ prochaine.) _£]£
m U|

Tissus ponr J&obes et Blouses, pure laine, dans toutes les nuances et tous ggj g
i les genres de tissus comme aussi dans toutes les largeurs. jjgjjs

9 Prix, le mètre, Fr. 3.60, 3.—, 2.60, 2.20, 2.—, 1.75, 1.50, 1.SO 13 £
S S>rap pour Habillements d'hommes, le mètre, Fr. 6.50, 6.—, 5.—, 4.50 M*

U Bobes noires, superbe qualité, le mètre, Fr. 3.50, 3.—, 2.50, 2.— ™ |
Molleton pour Blouses et Bobes, le mètre, Fr. 1.—, -.85, -.75, -.65 x _ '\.

U Molleton pour Chemises, le mètre, Fr. -.85, -.75, -.65, -.50 QJ|
Indienne pour Meubles et Cretonne, le mètre, Fr. -.85, -.60, -.50 ^1
Indienne pour Enfourrages , grande largeur, le mètre, Fr. 1.30, 1.20 i_ &

S Mousseline de laine, snperbes dessins, le mètre, Fr. 1.20; 1.— fej !i
™ Rideaux simple et double largeur, le mètre, depuis 40 ct. ™*|

S . Cotonne pour Tabliers, le mètre, Fr. 1.—, -.80, -.65, -.50 ï».} t
j Toile de fil et mi-fil pour Draps de lit, très bon marché. , r|

Draps de lit en molleton blanc, prix selon grandeur. §jj g

| Grande quantité de COUPONS extra bon marché S!
En outre, nous avons reçu : Bobes de chambre pour dames, Matinées, ^

H Jaquettes tricotées, Swaeters pour garçons, Chemises jaeger et quan- |||

I tité d'autres articles. m\
i Une collection de BLOUSES en soie et laine pour dames viennent '
M d'arriver et seront vendues extra bou marché, il n'y a en général qu'une pièce par genre. ' i 3

i JJ
IS a\f'Au!.ii07 IMK ^

ue notre °koix en 
CONFECTIONS pour dames et enfants est le » "- •

JH OUUUEi prt5 pins grand sur place et à des prix sans concurrence : pj£

|] 300 Manteaux pour dames, façon moderne, Fr. 34, 30, 25, 21, 15, 12, 9.50 __ g
120 Manteaux drap noir pour dames, Fr. 33, 28, 24, 20, 16.50 ¦!

| 25© Manteaux pour fillettes , Fr. 12, 10, 8, 6, 4.50 ¦¦

i ÏOO Costumes modernes pour dames, Fr. 40, 35, 28, 25, 19.50 piï
! Environ SO Costumes légèrement démodés, Fr. 15, 12, 10, 8.50 '

^y
SOO Jupes pour dames, en noir et couleur, de Fr. 19.50 à 3.25 r>-

l MAGASINS DE llDËS" ET OCCASIONS II
| Jules BLOCH §j
fy Bue des Poteaux NEUCHATEL Kne du Temple-Neuf 

$̂

^ ĵ_ __ __ S__E__ SSSK__H-ÏBM^&&_„a s? wŒrap»ra_ _̂*era_a_5P arasai

Immeubles à Tendre
A vendre, pour époque à convenir , les immeubles suivants

situés à Neuchfttel :
1. Itoine n* 3, vi l la  confortable de 9 pièces , cuisine ,

chambre de bains et dépendances. Gaz , électricité , chauffage cen-
tral. Terrasse, jardin et verger. Surface : 2010 m8. Situation admi-
rable à_ nroximité immédiate de la ville et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n« 7, maison de rapport de 300 mJ ., com-
prenant £ magasins au tez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre n» IO, maison de rapport et place de !875 m2.,
comprenant 7 logements.

4. Chavannes n° 6, maison de rapport de 60 m3., com-
prenant magasin au rez-de-chaussée et 3 logements.

5. Fansses-Brayes n° 13, maison de rapport de 52 m3.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et « logements.

6. Heubourg n° 10, maison de rapport de 34 m 2., com-
prenant, un entrepôt et 2 logements.

7. Aux Parcs, terrain ft bâtir de 8506 m3., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au no-
taire Ph. Dubied, rue du 9161e Sa. c. o.
i——————— _̂a——¦¦¦—¦___ —*_____ >

****************************** ************* *

Actuellement
nous soldons, au comptant

Mies faillies pur Dames
assorties 36/41 en feutre et Yelours, arec talons

à S fr. la paire
Quatre séries

Bottines tines pour Dames
lacets et boutons , chevreau on Box Calf

Fr. 8.™ IO.— 13.— 15.—
Trois séries

Bottines soignées pour Messieurs
chevreau. Box-calf, vernis, lacets et boutons

Fr. IO.— 12.— 15.—
BËT" Occasions exceptionnelles, Intéressant toutes les classée
de la société, dans les circonstances actuelles , — Entrée fibre.

D__l _______ __ __ «! 15< Rue des Honiins
retremana N euchâtel

I Prochainement, m%__i_s_ _ïs X ÎSZS™*
*!¦¦¦ mmmmMtmmmÊmMÊB ***msmmmmmi\*m i nj i_ a ^

gçgB_aaj____»_«««_M-B-_H

_ Les annonces reçues i

| avant 2 heures (gran** j
| des annonces avant \
1 9 h.) pe uvent parai- i
g tre dans le numéro i
i - du lendemain. - ï

 ̂
LAMPES A PÉTROLE

/ f i ' sont transformées à peu ds frais
/lli \ en superbes et pratiques

H LUSTRES ÉLECTRIQUE S
2 A L  par l'Atelier Mécanique

[ \\ O. MARKWALDER
i^^ 

Plan Perret 7
fetT1" ¦ Réparations en tous genres

Oa se rend ft domicile

| # MESDAMES! I
< >  /

*»*A Achetez vos CORSETS chez o
** / ,<_-__? *a sPécialist€-
< ? / > ^̂ M C'est là que vous trouverez 3 >
< ? \ \_»y *e plus grand choix et les der- <?
? , v Ht nlers modèles parus à des prix < '><> r>rirf °
* > | / _̂_\ »»«»_ concurrence. jj!

i m Mii__ iii-ffl!it!|
t t\  Rue do Seyon 18 • Graoefrae 9 V,

'""'¦¦ IJ

I les fcidi Miiii I
j à l 'in«fnr  de ce qni se fai t dans I
I d'antres Tilles, ont décidé la ter- \

I metnre de leurs officines à 8 h.
I dn soir, dès le 15 courant. Cette I
I mesure est portée à la connais- j
I sance dn publie qni est instant- I
1 ment prié de s'y conformer.

H Seule la pharmacie chargée dn |
I service de nnit continuera à res- \

•'j ter ouverte jusqu'à 9 heures.

la B lia è Soupes pognlata
commencera lundi 9 novembre

aa re->de>ch«assée de l'ancien Hôpital de ln fille
de 10 h. % à 12 h. % saof le dimanche

Prix des fêtons : IO cent, pour 1 litre
****Ê01l*m%W0mS* **ï0 *m

Dépôts des Jetons t
Succursales Petitp ierre & O; Gibraltar, Sablons. Pares, Cha*

?année, Faubourg du Lao; .î. -A. Michel , cigares, Hôpital ; Uoloo
sociale, Moulins ; M» Gauthier, Ecluse.

Les dons ponr les soupes sont reçus arec reconnaissance. Les
jetons sont recommandés aux personnes offrant des secours. Pour
tons renseignements, s'adresser i M. L. Gauthier, Eclate 29,
Téléphone 336.

«-omml**Ion des snbslstaneee de
ln rllle de Ifenehfttel. 

AVIS OFFICIELS
_M i ¦¦ ¦ ¦¦ . ._, ,—¦ . , . ¦- .i.. i. *m i

linllip 61 Mm de MM
VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le lundi 9 novem-
bre dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la fo-
rêt cantonale do Dame Othonette:
21 stères 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.

Areuse, le 31 octobre 1911.
L'insp ecteur des f orê ts

du II ">- arrondissement.

j grSLsJ COMM UNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Ponr tont de snite :

Temple-Neuf No 15, 3me étage.
I chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. par an.

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

Ponr le 24 décembre :
Croix-du-Marché. Datiment du

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

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou a la Caisse cômmu-
«ale. ,. .. . - .. . .- .:.,.. — -- :

Neuchâtel . le 26 juin 1914.
Direction des

finances, forêts et Domaines.
 ̂ _-—. 
_ft4l_w COMMUNE

^̂  
NEUCHATEL

Copistes
Quelques personnes ayant uno

bonno écriture , habitant le res-
sort communal , trouver aient del'occupation pendant trois se-
maines , dès le 14 décembre pro-
chain , nu bureau du recensement

Adresser los oilrea jusqu 'au
1" décembre, nu Secrétariat dopolice (hôtel munici pal).

NeuchAtol , lo 6 novembre 1914.

t Direction de police.
fujEB lijj COMMUNE

Ép BOUDRY
Vente Je bois

La commune de Boudry vendra
le mardi 10 novembre 1914 , parvoie d'enchères publiques dans
sa fonH do la Guilla umeta , los
bois suivants :
2?00 fagots.
15 tas do perches dont 7 tas épicéa

pour charronnage.
32 stères sapin.
9 stères foyard.
500 verges pour haricots.
2 tas de branches.

Pvondoz.vous à 8 h. s du matin
à la Baraque du forestier.

Boudry, lo 2 novembre 1914.
, Conseil commnnal.

S A  
COMMUNE

I de
S Ĵ Couvet |

AVIS j
Foire le tel

Mardi 10 novembre 1914
ConseU commnnal.

^—— ,

IMMEUBLES i

DOMAINES
¦

A vendre, ponr le prin-
temps prochain on épo-
qne a convenir, denx ex-cellents domaines, l'un jde 65 poses avec pâtu-
rage* boisés, et. l'antre
de 29 poses. S'adresser
Etnde Kossiand, notai-re, Aencbàtel, Saint-Uo-
¦•ré Vi. j 1

CHANTIER de

COMBUSTIBLE
bien situé dans localité impor-
tante du Vi gnoble neuchâtelois ,
à vendre ou ft louer pour époque
à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. B. 973 au
bureau do la Feuille d'Avis.

?»»»»a-»»»»»0»»»»»»»-»»o

< ; Fourneaux- poiagers< ;i
J |  a, fea dirigeable < n

: r Calorif6res inextin guibles ^ |
<?———— & ventilation 0
i ? _ o

lEi PréWier ï Fils j
< > ChanfFage central < ? i

i;Neuchâtel - Téléph. 7293:
¦i 

 ̂
< ?

Billard-table
dimensions extérieures 427/227 ,
ayant 18 mois d'usage, h vendre
à conditions très avantageuses.
— Adresser offres écrites sous
chiffres T. P. 972 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre

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

ainsi que plusieurs mesures de
beaux choux-raves
jaunes, chez Louis Chautéms, à
Bôle s. Colombier.

Demandes à acheter
Petit char

On demande à acheter d'occa-
sion un bon petit char à ressorts,
force 2 à 300 kg.

Adresser offres à Ulysse Wid-
mer, laiterie, Ecluse. co.

On désire acheter de rencontre

un inextinguible
marque Junker & Ruh on Cher-
bourg. — Ecrire sons C. 963 an
bureau de la Feuille d'Avis.

-i acneierais a occasion
VALISE

en bon état, et
LIVRES

d'Oscar Huguenin , Bachelin et
Ad. Ribaux. Adresser offres avec
prix à H. E. Ducommun, Beraiz.

On demande à acheter ou à
lonerIE H
ancienne si possible, avec jardin
on terrain. Exposition an soleil . :
près du lac; voisinage tranquille.
Ecrire sons R R. 968 su bnreau

> de la Feuille d'Avis. j

A. GOUTTE, "ft!
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913 j

AVIS DIVERS
Pension-Famille

On offre bonne pension à dames
solvables. Dîners depuis 70 cent.
S'adresser rne dos Epancheurs ,n» 11, V- étage.

Travaux en tons genres taines, rentré du service mi-
j rimprlBuriB ie ce ioomal litaire. R SMN

CAFÉ CENTRAL
¦ Tous les samedis

IKK TRIPES
et à remporter

Tout les lundis matins, dès 9 h.

gâteau au fromage
et aux oignons

pel Su Vaisseau
fc_ **m *-w*»t**t*

Samedi soir, & 7 heures .̂

TRIPES
nature et mode de Caen.

HOtel Bellevue "- - Corcelles
Samedi 7 novembre 1914

SOUPER AUX TRIPES
ainsi p tous les samedis

Se recommande,
Frite von Gcnten.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPESS
Ecole prolBSSÏofliiel ménagère
des Restaurateurs de Reiict iâtel

Bâtiment des Halles (1" êlâje)
Plaoe du Marche , Neuchàtol

Tons les samedis
d_s 6 h. 1/2 soir

TRIPES
nature et mode de Caen

Oa vend a l'emporter

Hop n nHHin
à UNDETEDZ

ET

Saaatorinm ae MalTilliers '
Les demandes d'admission

dans ces deux établissements
doivent fitre adressées à M.
le docteur REYMOND , à Fon-

MARRONS 
choisis ¦
20 cent, la livre ——————————

— Zimmermann S. A.
— Epicerie fine c. o.
CAROTTES

rouges pour table, excellente
qualité, il francs les 100 kg. ou
1 fr. 30 la mesure; expédie Mare

y Bourquin, Villeret. H6335J

A VENDRE
fourneaux inextinguibles

les plus durables
économisant le mieux le combustible

demandant le moins de soins

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", suce.

1, Fanbonrç de l'Hôpital , 1
A vendre tout de suite un

beau et bon

Calorifère inextin guible
avec deux coudes et trois mètres
de tuyaux, ayant très peu servi ,
pour le prix de "75 francs. —
S'adresser à A. _ L. Meystre ,
rue Saint-Maurice 2.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
On vendra aux enchères pu-

bli ques, le samedi 11 novem-
bre 1914, a Ut h. K a près
midi, an hangar des C. fr' . F.
des 'Fatiys, une machine
hydraulique à taire les
brique*, avec moulés, ot nu
balancier pour iabriqttèr
les planelles.

Nouchàtel , le 29 octobre 1914 ,
Greffe de Paix.



Apprentissages
Maison de gros de la place en-

gagerait comme

apprenti île commerce
un jeune homme, bien recom-
mandable , ayant fréquenté l'école
secondaire. — Conditions avanta-
geuses. — Offres à Case postale
20697, Ville. 

MUe MARREL
Concert _

couturière
demande apprentie et assujettie
pour tout de suite.

On demande une

apprentie couturière
chez Mlle Marrel , Concert 4.
¦0_______s^__n______________________ -_____n-_sn_

PERDUS
Un militaire s perdu , en quit-

tant Corcelles dans la nuit du 28
au 29 octobre uue

montre en arpt
avec bierzipfel. Prière de la rap-
porter contre récompense, au
bureau de la Fouille d'Avis. 974

Egaré
jeudi' soir uu gros chat (dos gris-
noir , ventre blanc). La personne
qui en a pris soin on qui pour-
rait donner des renseignements
est priée d'aviser Mme Allamand ,
au Manège.

Perdu en ville , mardi après midi ,
3 novembre ,

Un billet de cent francs
et nn de cinquante

La personne qui les aurait trou-
vés est priée do les rapporter
contre bonne récompense à l'adr.
du n° 967 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

Perdu. — Un militaire a per-
du depuis la Posto jusqu 'à la
Gare , le 30 octobre , sa

montre bracelet
calotte argent , bracelet cuir. —
Prière de l'envoyer a M. Mat-
they-Jaquot , Doubs 75, La Chaux-
de-Fonds.

Chien berger
allemand, manleau noir , pattes
jaunes , oreilles droites , répondant
au nom de Prinz , s'est é^aré de-
puis mardi. En informer le poste
de police locale.

AVIS DIVERS
Sàge-féinmel^CI.
ITACQUÀDRO me ûu RHûn e , 94 . Genève

Consultations tous les j ours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion,

__f __Bci>H lcl>||g€l
Monsieur , désire faire connais-

sance d'une jeune fillo ou jeune
veuve. Ecrire à M. N. 14, poste
restante, Neuohatel.

f *__VISI '
Toute darnand» d'adrets* d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_D pédi ée non aff ranchie. _?

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohatel
LL __ . ¦ ¦ ¦ ¦  

k A LOUER
; A louer logement neuf de 4-5
cbambres et dépendances. Ean,
électricité, gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Oreuze n» 1, St-Blaise. c.o

Tilla meublée, 10 pièces,
Jardin, _ louer dès main-
tenant. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Tont de snite
Neubourg, logements de denx

chambres, cuisine et dépendances.
1 Ctrand'Hue, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
! S'adresser Brasserie Millier ,
Neuchâtel. c

^
o.

ft bOUKR
un logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine, cave et

! galetas ; .
i un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
jhler, rue du Seyon. co.

A louer tout de suite un
petit logement

de 5 chambres et galetas. — S'a-
dresser rue du Seyon 16.

MONRUZ
_ A louer, pour le 24 décembre,
beau logement de 5 pièces,
cuisine, véranda , grande ter-
rasse, verger de 1034»2 à dis-
position exclusive y compris la
(Jouissance du fruit (15 arbres frui-
jtiers dont 6 grands cerisiers en
Sleine valeur) . Eau et électricité,

épendances d'usage.
A louer, pour tout de suite, unpetit logement de 3 cham-

bres, cuisines et dépendances.
S'adresser à Eugène Berthoud ,Monruz 27.
A louer , des maintenant,

au Faubourg de l'Hôpital,
n° 68: 1» Bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2» Grand local à Tu-
sage d'entrepôt. Etude Ph.
Dnbied, notaire.

A loner beau logement
moderne, aux Charmet-
tes, 4 chambres et tontesles dépendances, véran-
da, balcon, jardin, bellevue. Prix très modéré.
M- S'adresser Etnde E.Bourquin, Terreaux 1,on à Ii.-A. Perrenoud,propriétaire, ferme sur
.Corcelles. 

f i n m n i e r
'A louer joli logement neuf, ausoleil, de 3 chambres, avec bal-

con, cuisine et petites dépendan-
ces. Scierie d'Auvernier. c.o.

r Peseux ¦ .*-
A louer, pour Noël ou époque

a convenir, un bel appartement
de 3 chambres et dépendances ,balcon , jardin. S'adr. à SévèreArrigo, rue Neuchâtel 33. c.o.

Bue de l'Hôpital. A louer ,
dès maintenant, joli logement
de 1 chambre , cuisine et. bûcher.Eau , gaz, électricité. Prix
réduit: «5 francs. — EtndePh. Dnbied, notaire.

Seyon Oa. A louer, pour le
24 décembre 1014, logement
de 2 chambres et dépendances.
Er. 30. Etude Ph. Dnbied ,
notaire.

A louer, pour le 1« décembre,
un logement de une chambre et
une cuisine.

S'adresser à Fritz Spichiger,
Neubou rg 15.

Pesetas
A louer tout de suite ou époque

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

far bel , boucher. I-I27H N

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.

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

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

iïlDl HiïSll. époque ï. con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. _>• Antenen , Olos-Brochet
n» 7. c.o

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°". c

^
o.

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

A louor pour tout de suite lo-
gement de 4 chambres, gaz , élec-
tricité. — S'adresser boulangerie ,
Gibraltar 17. c. o.
WIM1_ IM__UUWI_UU_I_«_

_______
M_I

CHAMBRES
Jolie chambre à louer rue de

la Côte. Passage St-Jean 3, 1".
Chambre meublée , chauffable.

Avenue -du \" Mars 24 , 3me à dr.
A louer jolie chambre à i ou 2

lits. — Seyon 26, 2me.
Belle chambre meublée , au so-

leil , lumière électrique , pour tout
de suito. Evole n° 35, au 3me
étage, à gauche.

Grande enamore
avec part à la cuisine , dans villa.
S'adresser Vauseyon 59, ancienne
clini que Frank , 2mo.

f in centre 9e la ville
à louer , dès maintenant , 2 jolies
grandes chambres indépendantes ,
pour bure aux , ou pour dentiste
ou docteur. Electricité. Chauffage
contrai y compris.

Deux chambres et cuisine avec
chauffage central , à concierge.

S'adresser Hô pital 5, au magasin
de parap luies Albert Georges.

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

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

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

Auvernier
A louer , à des personnes tran-

quilles , des chambres meublées ,
dans villa au bord du lac ; belle
situation. S'adresser a MmoKuiter.

A louer 2 petites chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser faub. Je l'Hôpital 48, 2m». co

Bello chambre meublée , chauf-
fage, léeciricité. — Rue des
Granges 15, Peseux.

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

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

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

Chambro moublée pour une
dame. Ecluse 48. 2mo, à gauche.

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

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française.
Proximité immédiate des écoles,
vue sur le jardin du Peyrou.
Chauffage, électricité. S'adresser
Orangerie 2 , au lor. o.o.

Jolies chambres non meublées
à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au i°r. c.o.
€ha__ _)i>e et pension

Beaux-Arts 15, M.mo Meylan. c.o
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LOCAT. DIVERSES
Occasion spéciale

ponr industriel
Pour cause de départ, & louer

dès maintenant ou époque
à convenir , à Neuchâtel ,

Atelier moderne ponr horlo gerie
ou panie d'horlo gerie

moteur électrique et transmis-
sions ; four pour la trempe. A
l'étage, logement avec véranda.

L>a préférence serait don-
née a nn acquéreur de
l'immeuble.

Pour tous renseignement , s'a-
dresser Etude Cr. Etter, no-
taire, aieuchatel. 

Pour bureaux, atelier ou
tout autre usage, a louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles pièces
situées rue du Musée no 2,
au rez-de-chaussée. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

JPeseiix
A louer, pour cas imprévu , tout

dé suite ou époque à convenir ,
une remise-écurio et grange, pou-
vant servir d'entrepôt. S'adresser
à Emile Leiser, rue du Collège 3.

Demandes à loger
Petite famille cherche, pour le

24 juin 1915, dans quartier tran-
quille , un

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

OFFRES
Deux jeunes filles

demandent place pour faire lo
ménage dans bonne maison où
l'on ne parle que le français. —
Offres en allemand , à K. Kung,
Elfingen (Argovie).
JEUNE FILLE

de 16 ans, désire se placer dans
honorable famille pour travaux
faciles où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser chez M11" A,Gfeller , Allmendstr.
•12, à Thouno.

Une personne
de touto confiance et très bien
recommandée, cherche occu-
pation pour quel ques heures dans
la matinée. S'adresser , pour ren-
seignements , à M mo Montandon-
Besson, avenue de la Gare 4, ville.

Jeune Suisse
ayant déjà été en service dans la
Suisse française, demando place
dans bonne famille. Entrée tout
de suite. — S'adresser à Sophie
Jork , Claragraben 165, Bàle.

JEUNE nus
de bonne famille, cherche place
auprès d'enfants ou comme de-
moiselle de compagnie. Ecrire à
Ji F. 961 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune fiSle
parfaitement au courant du mé-
nage et de la cuisine , chercho
place. Certificats de l« ordre. —
Ecrire à T. J. 959 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Jeune fille demande place do

VoîOritâïre
où elle apprendrait le français.
Ecrire à V. 937 au bureau de la
Feuille d 'Avis. "Jeune 'fille
cherche place pour aider dans
tous les travaux d'un ménage. Ne
parlo pas le français. S'adresser
à M. Adolf Tribolet , Tschugg
(canton do Berne).
ggggggggga__ t** m «~««H_ai_*_n_—¦

PLACES
On demande , pour tous les tra-

vaux du ménage ,

Jeuije Mlle
sérieuse et active, ayant déjà fait
du service. Eiitréo immédiate.
S'adresser chez M»» Morel , fau-
bourg de la Gare 3.

On demande une

jeune fille
sérieuse et active , pour aider
aux travaux d' un ménage soigné.

S'adresser de 2 à 4 h., Pou-
drières 21. 

On demande pour

Zurich
jeune fille pour aider dans les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre une cuisine soignée
et l'allemand. Petits gages. Pour
renseignements demander l'a-
dresse du n° 970 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une

bonne cuisinière
pour pensionnat de demoiselles ,
aux environs de Neuchâtel. —
Demander l'adresse du n° 965 au
bureau de la Feuille d'Avis. ,

Gentille Jeune fille
sachant travailler , est demandée
dans un ménage soigné. Rétribu-
tion immédiate. Se présenter ruo
du Môle 1, 1« étage.

EMPLOIS DIVERS
Dessinateur

art. Etud. Paris , Architecture ,
décoration , cherche placo stable
ou travail h la maison. —• Ecrire
sous H 27S7 S à. Haasen-
stein & Vogler, Neuchfttel.

Jeune menuisier
sachant travailler , dans toutes
les branches qui sont de sa com-
pétence, cherche place comme
ouvrier , dans la Suisse française
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Pen-
sion dans la famille est désirée.

Offres à S. Sitgessor , fabrique
de fenêtres , à Aarvangon (Berne).

On demande , tout de suite un

domestique charretier
chez Tendon , voiturier , Ecluse 48."JEUNE HOMME
sérieux , 27 ans, cherche place h
la campagne ou autre occupation.
Demander l'adresse du n° 971 au
bureau do la Feuillo d 'Avis.

Un homme marié
de touto confiance , sachant alle-
mand et français , cherche place
dans magasin ou commerce de
vin. Ecrire soiis J. M. 966 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrer tout
do suite , un

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

^ 
Pensionnat

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

Jeune homme
do bonne conduite et capable,
Neuchâtelois , ayant passé 6 mois
à l'Ecole d'agriculture do Cernier ,
désire trouver place chez un agri-
culteur ou emploi quelconque
dans un commerce. — S'adresser
à Henri Marthe, Bnreau
d'affaires et de renseigne-
ments, Concert 4, Nenchâtel. co.

Garfle - malafles eî releveuse
expérimentées offrent soins à do-
micile. M»" L. lïnfoy et E.
Maumary, rue de ATeuchft-
tei O, Peseux. H 2722 N

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

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

Etoile Petitpierre & Hotz
8, rae des Epancheurs

A WÔÛER
dès maintenant on ponr

époque à convenir:
Clos de Serrières, apparte-

ments de 2 et 4 chambres ,
dans maison neuve, 300,
630 et «50 fr.

Port-Boulant, 3 chambres,
remis à neuf , prix mensuel
«5 fr.

Treille, 4 chambre et dépen-
dances , l'y fr. 50 par mois.

Bue Louis Favre, 1 chambre
et dépendances. Prix mensuel
22 fr.

Bocher, 3 chambres aveo jar -
din , 500 fr.

Place des Halles, 2 cham-
bres, Pr. 30.— par mois.

Parcs, 3 chambres avec eau ,
gaz, électricité, 480 à 450 fr.

Mail, 2 chambres, 25 fr. par
mois.

HOpital, une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel , 21
à 24 fr.

Louis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Près de la Gare, 4 chambres,
650 fr.

Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses, 675 fr.

Fahys, 3 chambres, 30 fr.
par mois.

Vauseyon, 2 chambres , 20 fr.
par mois. c.o

Pour le 24 décembre:
Vauseyon, 1 chambre et dé-

pendances , 12 fr. 50.
Parcs, 3 chambres, avec jar-

din , 450 fr. 

PESEUX
A. louer immédiatement

ou pour époque à conve-
nir :

Châtelard, logement de 3
pièces , cuisine et dépendances ,
fr. 400.

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

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

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

A louer , tout ae suite ou pour
époquo à convenir, un petit lo-
gement d'une chambre et
d'nne cuisine, au centre de la
ville. S'adresser pour tous ren-
seignements, à l'Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir, à
la rue Saint-Honoré , beau loge-
ment avec balcon. Prix 715 fr. —
Étude Bonjour & Piaget, notaires
et avocat.

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

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

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 h convenir , logement de trois
chambres, Cuisine, dépendances,
terrasse , gaz, électricité.

S'adresser Parcs 47 a, 3m" à
droite.

Fausses-Brayes 13, à louer im-
médiatement , logement de deux
chambres, cuisine et galetas. 27 fr.
Etude Ph. Dubied , notaire.

Pour le 24 novembre
à louer, Chavannes 23, 2°" étage,
logement de 2 chambres et dé-
pendances. Loyer mensuel 30 fr.
— Etude Cartier, notaire.
Môle 1. ' 

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

A louer, dès le 15 novembre ,,
meublé ou non

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

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 louer , à Bôle , pour le l" 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 Solitude , à Bôle.

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

PESEUX
.A louer , tout de suite ou épo-

que à convenir , petit logement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Jules Arn ,
rue de Corcelles 7.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard , 5 chambres , 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès , 4 chambres, 850 ir.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Château , 5 chambres, 800 fr. .. , . .

-Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 60U fr,
Temple-Neuf , 4 chamhres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie , 3 chambres , 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres , 360 fr.
Quai Suchard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc , 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

35 fr. , ,..„..
Fontaine-André 14: 3 cham-

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

rue Purry.
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nen t ainsi une publicité des p lus eff icaces et
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ON CHERCHE
pour une grande fabrique de machines du canton de Zurich , plu<
sieurs ouvriers mécaniciens, spécialistes pour ia fine
mécanique, lai fabrication d'outils, de matrices et de
jauge. — On ne tiendra compte quo des offres de services d'ou-
vriers qui fourniront des preuves de leurs capacités. — Adresser
les offres de services, avec copies de certificats, par écrit sous
chiffres C. Z. 969 au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait en pension
1 ou % vaches

en échange du lait. A la même
adresse à vendre quelques cents
kilos de

betteraves
Demander l'adresse du n» 975 au
bureau de la Feuillo d'Avis.
tsem—¦—_____BS_______*___***tt

Convocations :

Deutsche Mission
JÂHRESFEST

von uentscn en Jogtomwelii
Sonntag den 8. November 1914

Nachmiltag 3 Uhr
im mittleren ConfereiiZ'Saal

GesprSche - Gedichte * Ges&nge
/-

Allo deutsch spechenden TOch»
ter sind herzlich oingeladen.

Socialistesjstiienis
ASSEMBLÉE

liUîidi ù 8 heures
à L'Union sociale

Moulins 23
Par devoir. Par devoir,

Ee Comité.

ftii+ltu
Dimanche 8 novembre 191_

h 2 heures après-midi
au TEMPLE de BOLE

RÉUNION JE GROUPE
S U J E T :

La Croix-Bleue et les temps actnul»

AViS MÉDICAUX

recevra à sa clinique

LUNDI 9 GOURANT
de 3 à 6 henres

Ms r̂oCTg ~̂^̂ ^̂ «^ _̂__g___________ S38f

Remerclesnent. , r
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Madame PILLER, ses g;
enfants et famUle , pro ton* H
dément touchés des nom- gbreux témoignag es de Ij
sympathie qu'ils ont reçus K i;'i l'occasion de leur grand m '
deuil , en expriment â fous m
leur sincère reconnais- 9
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Mais, là-bas, très loin, à des distances qu'Y-
vonne-Marie n'aurait su mesurer, la mer était
limpide. C'était un monde bleu tout baigné de
soleil, et cette mer lointaine était la ra.de de Jaf-
fa, la première halte en Terre-Sainte. Le navire
jette son ancre, les trains attendent, lu machine
siffle, les vagons s'ébranlent ; un cri sort de tou-
tes les poitrines :

— Jérusalem ! Jérusalem !
j Elle soupirait :

— Ah ! si j'étais un oiseau !
Et, dans le bruit de la tempête, son oreille

discernait le cri strident des goélands et des
mouettes. Elle les enviait , ces hôtes du la rge, qui
"ont très vite, ailes déployées et fonçant dans le
grand vent sauvage.

Le plus souvent, elle employait ses veillées-, à
lire des livres que lui prêtait le capitaine , des li-
vres où de grands et célèbres voyageurs, à l'ima-
gination ardente et au cœur chaud, raconteut les
merveilles de la Terre-Sainte. Ella lisait long-
temps et lentement, méditant chaque page. La
lecture l'affinait et faisait, de la simple Breton-
ne, une femme instruite, une mémoire ornée.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Son feu s était à demi éteint , laissant la fraî-
cheur de la nuit pénétrer dans la chanmine. Des
frissons lui rappelèrent que la soirée s'avançait.
Onze coups sonnèrent à l'horloge à gros poids et
à balancier de cuivre — heure indu e ponr Ker-
vidy.

Le vent redouolait ses gémissements ; une ra-
fale n'attendait pas l'autre ; les lames, sur la
mer, devaient aussi se poursuivre dans nne folie
de colère. A Kervidy, on les connaissait, ces lon-
gues lames traîtresses, qui font sombrer les bar-
ques tandis que l'âpre bise déchire les voiles.

Oubliant ses rêves d'Orient, Yvonne-Marie se
mit à genoux , fit une prière pour les matelots en
péril de mort ; puis, soigneusement, elle allait
enlever sa coiffe de mousseline quand , soudaine-
ment, elle s'arrêta immobilisée par une idée su-
bite.

Ses yeux venaient de tomber sur l'étagère où ,
pieusement éponsseté'chaque jour , trônait son
petit trésor oriental... Les souvenirs offerts par
le capitaine à sa petite ¦amie préférée, à sa Ma-
rie-Vonne, étaient là. A côté du chapelet en bois
d'olivier, elle conservait une rose de Jéricho, des
coquillages du Jourdain, une croix de nacre tail-
lée à Bethléem, uu coffret en bois de cèdre venu
du Liban.

L'idée soudaine prenait de plus en plus corps
dans son esprit. Une espérance commençait à
luire dans ses yeux. Mais pourquoi donc déses-
pérer de jamais baiser cle ses lèvres la pierre du
Saint-Tombeau ?

TJn soupir gonfla sa poitrine, et la pensée cle
la somme énorme, pour sa pauvreté , que coûte-
rait le voyage, ternit de nouveau le rayon d' es-
poir.

Elle remit, sur l'étagère, le coffret de cèdre
que ses mains venaient de manier , ct ferma les
yeux , ce qui n'empêcha pas une larme de regret
de couler SUT sa j oue. Non , il ne fallait , vas se.

leurrer ainsi et rêver l'impossible voyage ; les
pauvres meurent là où ils sont nés.

Et, pourtant , quel flot cle pèlerins roule sans
cesse vers la Terre-Sainte. Tous les jours de l'an-
née, on y voit accourir des foules immenses. La
Bretagne et les autres provinces de France ne se
mettent pas seules eu marche ; mais l'Europe
entière , mais l'Afrique, mais l'Asie, mais le
Nouveau-Monde. Au temps de Pâques , ils se
comptent par centaines et par milliers , les heu-
reux pèlerins.

immoDiiisee devant sa petite eiagere , eue re-
gardait toujours les chers présents du capitaine.

Et ce n'est pas seulement durant uue seule
année qu'on voit les pèlerins en marché se diri-
ger sur la Terre-Sainte. Depuis des siècles sans
nombre, les chrétiens vont là-bas, au pays clu
Christ , joindre les mains et prier . Marie-Magde-
leine a commencé la prière ; puis — elle l'avait
lu dans les livres d'histoire et dans les récits cle
voyages — des armées innombrables de croisés
sont venues, versant leur sang pour la conquête
du Saint-Tombeau ; les religieux ont suivi , gar-
diens héroïques de la tombe sacrée ; et , mainte-
nant encore, le pèlerinage continue ; il continue-
ra éternellement.

Et elle croyait entendre les trains en branl e,
traversant l'Europe , et voir les grands navires
sillonnant les mers ; tous convergeant vers l'an-
tique basilique.

En vain tournait-elle, entre ses doigts trem-
blants cle désir , le chapelet en bois d'olivier , la
trop chère hai*tise ne l'abandonnait  pas ; c'était
comme une force irrésistible qui l'aurait poussée
là-bas , là-ba s, bien loin . Oui , elle voulait aussi
faire partie du flot qui allait adorer ; elle vou-
lait aussi , avec les multitudes , clamer le cri qui
n fait tressaillir des millions d'âmes chrétien-
nes :

— Jérusalem ! Jérusalem .!

Elle s'était redressée. Le chapelet ne tournait
plus entre ses doi gts ; mais, l'œil brillant d'ar-
deur et la voix assurée , elle se disait à elle-mê-
me, prononçant distinctement les paroles poux
les rendre plus décisives :

— J'irai, moi aussi... Oui , j'irai.
Il lui faudrai t , sans doute , des mois et même

des années pour réunir la somme nécessaire au
voyage ; mais le coffret de cèdre lui servirait de
tire-lire. Chaque soir , elle y glisserait quelques
décimes , qu 'elle prélèverait sur le faible gain de
sa journée de travail.

Elle eut un remords.
— Si les pauvres allaient en souffrir ?
Mais, tout de suite , le remords de cette âme,

toute pétrie de charité , fut calmé.
Non , les pauvres n'en souffriraient pas :

elle leur donnerait toutes ses forces , tout son
cœur. D'ailleurs, elle ferait plus simple encore
sa vie modeste , laborieuse et pauvre. Pour éco-
nomiser, elle saurait accomplir des prodi ges de
frugalité. Elle calculait , le nombre d' années qui
lui seraient nécessaires pour ramasser, dans le
coffret de cèdre , le prix du voyage en Orient.
Et, rayonnante, elle se disait :

— Dans huit ans , dans dix ans au plus , ja ver-
rai la Terre-Sainte.

Au dehors , la tempête s'était calmée, et , dans
la cheminée encore tiède , le grillon qui porte
bonheur lui faisait sa frêle musique. Le chape-
let tomba de ses mains , ses paupières se fermè-
rent , et , le lendemain mat in , la lueur clu jour , en
passant par la lucarne , tomba sur le front .  d'Y-
vonno-Marie , mettant  en lumière un visage divi-
nement heureux.

Elle fut  éveillée par le gazouillement d'JT.er-
né. Presque chaque matin , accompagné de sa mè-
re , l'enfant venait dire bonj our à sa tante.  Il ten-
dait les bras à une tasse de lait , qui lui était
touiaurs. nrénaiéa;. buvait , ca lait crémeux com-

me un petit minet , souriait à la pastille de cho-
colat posée, sans jamais d' oubli , à côté cle la tas-
se, la croquait , puis, de la main , envoyait un bai-
ser à tante Vonne. Les deux sœurs causaient
amicalement. L'aînée disait ses projets ; la ca-
dette les approuvait.

— Oui , ma Marie-Yonne chérie , le bon Dieu
t'a tien inspirée. Fais ta tire-lire ; chaque année
lu verras grossir ton petit  trésor clans le coffret
de cèdre. Voyons , il te faudra envirr i soixant e
pièces d'or ; mais tu es laborieuse , économe, pa-
tiente. Courage, mon Yvonne , il faut  que, toi
aussi, tu aies ton bonheur.

III

Et , depuis des années , Yvonne-Marie y tra-
vai l la i t , à son bonheur , met tant , chaque soir ,
dans le coffret de cèdre , quelques sous laborieu-
sement économisés.

Ce lurent huit années de prières, d' œnvres cha-
ritables et cle grands rêves.

Et toujours , peu à peu , comme le nid de l'oi-
son u so fai t , brin de mousse à brin de mousse , le
trésor , pour le pèlerinage , grossissait, petite piè-
ce blanche par pet i te  pièce blanche.

Yvonne-Marie contem pla i t  avec un bonheur
qu 'elle n 'aurai t  pas bien su dire elle-même le
fruit cle ses épargnes. Elle les comptait , elle les
mettai t en piles.

Que de privations représen tait  cette somme
énorme pour sa pauvreté ! Mais elle ne regrettait
rien. Que lui importait de s'être nourrie cle pain
de seigle et de galettes grossières , arrosées de
lait , ne se permet tant , sur sa table , aucun extra.
Son bonheur était là , dans le peti t  coffret de cè-
dre.

LES TROIS ROSES DTVOKHE-MARIE

Magasin à louer pour Noël
Le magasin Chavannes 83 et rne dn Bateau

renfermant depuis de très nombreuses années
nn commerce d'épicerie, est h loner, avec on sans
appartement. — S'adresser Etnde Cartier, notaire,
Môle 1. 

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 .Etude Berthond dc Jnnier, avocats, 6, rue
du Musée.
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Elle se faisait de plus en plus prochaine, l'é-
poque où elle se mettrait en route pour l'Orient...
Et la cité sainte , la Jérusalem lointaine brillait
comme un pur joyau devant «es yeux enchantés.

Elle venait de quitter sa chaumière, lorsqu'el-
le rencontra le capitaine Taulec, qui, muni de
tout son attirail d'aquarelliste, se dirigeait vers
k grand rocher de Kermor. Il voulait étudier un
effet de soleil sur la mer. Et, soudain, il arrêta
sa marche ; et, sur son visage si joyeux, passa
une ombre de mécontentement t

— Eh bien I qu'en dis-tu, Yvonne, de la ma-
nière dont ils ont arrangé notre Kervidy, tous
oes gens de Paris ?

_.t , ce ta mam, 11 montrait les moaerues cons-
tructions qui, depuis oes dernières années, ee
multipliaient SUT la plage ; car si les rêves d'Y-
vonne-Marie avaient été les mêmes toujours, il
n'en avait pas été ainsi de l'aspect du village.
Kervidy avait subi de nombreuses modifica-
tions. Ayant été signalé par de grands journaux
parisiens comme un pays de cocagne, où l'on vi-
vait à don, comme « un petit trou pas cher > , se-
lon répression consacrée, une nuée de touristes
et de baigneurs étaient venus s'y abattre.

— Qu'en dis-tu , ma fille ? Oh ! les vandales !
l'ont-ils pei gnée, parée, peuplée de villas, sous
prétexte de l'embellir, notre poétique et sauva-
ge falaise . Ah ! les Burgondes ! Ah ! les Ostro-
goths ! Tiens. Marie-Yonne, regarde, ils ont fau-

! ohé les fougères, dont l'effet était si beau dans
mes aquarelles . Ils ont déraciné les ajoncs* dont
les grappes jaunes me faisaient plus de plaisir a
regarder que des pièces d'or. Ils ont fait sauter à
la mine, pour y jeter les fondations de leurs cha-
lets modernes, tout un merveilleux tapis de
bruyères roses, qui couvrait si gentiment le sol
de granit... Ah ! les Cosaques !

Il regrettait réellement les beautés perdues,
le brave capitaine, et ne se consolait pas de l'ar-

rivée de nombreux étrangers. Peut-être môme
était-il excessif dans son aversion poux les inof-
fensifs amateurs de stations balnéaires, pour ces
surmenés des grandes villes, affamés d'air pur.

Il reprenait ses plaintes amères qui eussent
sans doute fait sourire tout autre qu'Yvonne-Ma-
rie.

— Non, non, plus de solitude ici ; c'est intolé-
rable. Quand vient l'été , les baigneurs vous arri-
vent ; des baigneurs plus nombreux que des vols
de mouettes. Partout, sur les pointes des rochers,
snr les landes, sur les grèves, on les voit prome-
ner leurs costumes multicolores, leur désœuvre-
ment, leurs journaux, leurs perverses doctrines.
C'est à faire fuir Kervidy.

Brusquement, il se jeta sur le coté de la route
pour éviter une automobile. Un industriel mil-
lionnaire et ses deux filles pratiquaient le «teuf-
teuf» avec emballement».

Elles étaient impétueuses, ces jeunes Parisien-
nes, téméraires, resplendissantes avec leurs che-
veux de soleil. Un jeune homme de beaucoup de
talent, orateur célèbre d'hier, les accompagnait.

— C'est Félicien Hernès, murmura le capitai-
ne, devenant pâle, presque livide. Misérable I
Oh ! ma pauvre Yvonne, que vient-il faire ici ?
Perdre notre brave population ; c'est le comble I

Depuis huit jours, les journaux ne parlaient
que de ce fougueux harangueur des foules, une
des colonnes du socialisme antichrétien.

Et voilà que le pauvre capitaine, dans cette
promenade, qu'il eût voulue poétique et douce,
tombait d'émotions pénibles en émotions navran-
tes.

Oui, sou Kervidy était changé : ce soldat, an
visage loyal et aux vertus solides, ne pouvait
prendre son parti de l'envahissement des idées
anti-cléricales et farouchement impies. D'un œil
désolé, il lisait, sur une grande -fïiche, plaqaée
•or an mur :

GUERRE A LA SUPERSTITION

Conférence donnée par Félicien Hernès

Dans la salle de la Brasserie

dee Hommes Libres

Cette brasserie s'était dernièrement élevée en
face des Bous-Enfants, lui faisant concurrence,
comme si oe n'était pas assez d'une maison à boi-
re. Et, encore, aux Bons-Enfants, ou buvait hon-
nêtement, se contentant, le plus souvent, de cmo-
ques> de cidre, qui n'infiltrent pas, dans les vei-
nes, le poison de l'alcool.

Hélas, la brasserie avait grand succès sur la
partie la moins saine de la population.

De là, sous la haute protection du futur dépu-
té, Félicien Hernès, s'échappaient les journaux
mensongers et les doctrines pernicieuses ; là,
chaque semaine, des orateurs, souvent habiles,
s'efforçaient, entre des tournées de vitriol, d'ar-
racher la foi des cœurs bretons.

Le capitaine sentait tout son sang bondir et
lui monter à la tête.

— Attends, ma fill e, je vais entrer et faire
nne charge à fond. Je veux leur dire leurs dures
vérités, à tous ces buveurs.

_.t avant même qn ï vonne-Mane eut pris le
temps de lui répondre, il ouvrait violemment la
porte et, fougueusement, entrait dans la hraaae
rie des Hommes Libres. Les ouvriers terrassiers
des villas en construction et les matelots mo-
mentanément sans emploi le regardaient, ahuris
par cette furieuse entrée. Les chants s'étaient ar-
rêtés, lee verres demeuraient à demi vidés. Le
patron de l'établissement s'avançait pour faire
ses offres à ee singulier client

Mais Louis Taulec tremblait d _ad _ —ation\

et, d'une voix ardente, de celle de sa jeunesse
pour un moment retrouvée, il clamait :

— Tas de sans cœur... Oui, oui, buvez, faites
circuler lee litres. Chez vous, il y a les femmes
qui pleurent et les petits qui piaulent... Les en-
fants out faim... que le diable les emporte I Le
logis est en détresse... Vive la rigolade I Feisons-
nous du bon sang !

Les buveurs, saisis de surprise, ouvraient de
grande yeux en attendant la montée de leur pro-
pre colère, et le capitaine continuait à fulminer :

— Idiots et insensés que vous êtes, vous re-
niez le Seigneur qui vous a créés ; vous blasphé-
mez ; vous méprisez et voua bafouez le Christ,
celui qui est la bonté, la miséricorde, la liberté,
l'ami du travailleur et du pauvre... Votre dieu,
c'est l'alcool ; un dieu qui exigera un rude ser-
vage. Votre dieu, il vous dessèche le cœur 1 Vo-
tre idole, elle vous abrutira, elle vous tuera.

Puis, avisant, assis à une teble du fond, Pier-
re le Hérec, le beau-frère dT-onns-Marie, te-
nant à la main un verre à moitié plein d'une ab-
sinthe verte, épaisse, un poison terrible, il sen-
tit tomber sa. colère : le chagrin le prenait de
voir, en si grand nombre, «es Bretons subir l'a-
bominable contagion, et il murmura d'une voix
tremblante, plus encore de douleur que d'indi-
gnation :

— Et toi aussi, mon pen—re Pierre, tu deviens
nn habitué de cette brasserie des Hommes Li-
bres ; toi le modèle des bons maris durant de
longues et heureuses années, te voilà nn buveur,
un fainéant ; ta passes tes jours et tes nuits i
manger et à boire la dot et le travail de te fem-
me... Cest indigne !

Et, brusquement, avant d'avoir donné le temps
de la réplique aux brutes en révolte, le capitaine
Tanlec quitta l'entre du dieu alcool es le mau-
dissant.

L'âme désolée, il marchait a grands pu, se di-

rigeant vers la paisible aumôneri *. Il traversait
le jardin, il avançait entre les doubles bordures
d'héliotropes violets et de dahlias à hautes tiges,
qui dépliaient, au soleil, 1» gaufrure de leoni
fraises jaunes et brunes. Là, dans oe calme en-
clos, son indignation s'apaisait peu à peu ; ds
gros soupirs soulevaient encore sa poitrine. II
échangea quelques paroles aveo son frère, le rec-
teur , qui, d'un pas lent, longeait la charmille en
lisant son bréviaire ; puis il alla s'enfermer dans
la vaste bibliothèque, qui était aussi son musée.
Là, seulement, il était heureux.

Il voulait oublier sa soudaine indignation, e*
il regardait, sur les murs, ses aquarelles ds Ter-
re-Sainte ; et, sur les rayons, les livres de choix,
qui avaient élargi, à l'infini, le domaine idéal
de ses rêves et de ees pensées.

Et, anx Hommes-Libres, nne formidable huée
avait suivi le départ du capitaine, de ce dos
Quichotte, qui se battait avec les moulins à vent.
Il était loin ; il n'entendait plus. Il n'allait pas
se retourner ponr se défendre , et les basses plai-
santeries pleuvaient ; puis l'incident fut oublié;
on commanda de nouveaux litres. On allait chan-
ter, chacun dirait la sienne ; les matelots, gens
de vent et de tempête, auraient des chansons imi-
tant les fortes houles ; les ouvriers, venus de la
grande ville, pour les embellissements des cha-
lets st des villas, étant de fins loustics, excelle-
raient dans la gaudriole.

Le patron, à tête chauve, et dont les taches
rouges du front et des joues dénonçaient l'habi-
Vode invétérée du petit verre, passait entre les
tables ; il flattait ses clients, les traitant en
< gentlemen >.

— Ces messieurs ne renouvellent pas ? deman-
dait-il de sa voix enrouée.

Et l'ivresse montait.
(A suImS

_~I 7 n / » T » i T r t ï  + /î Installations électriques
Jj 1 f c/ C LI  1 Cl  LU soignées et gaiantiea

à f ortuit ou au métré.
Vente d 'appareils électriques : Fers à repasse r, bouilloires,réchauds, aspirateurs de poussière . Location .

H. -A. KUFFEB
8.36 etitrepreneur-ile ctricien, Ecluse.
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N'ATTEN DEZ PAS
~ §̂ ponr f aire vos achats que la terrible hausse ait posé son '-
v| poids sur les marchandises, prof ites donc encore des prix

- , -' extraordinaires que nous vous off ron s comme suit: ' ¦'"

j Camisoles et Caleçons chauds pour hommes, fr. 2.95 à 1.25
H Chemises molletonnées pour hommes, fr. 2.95 à 2.45
|| Chemises Jaeger, fr. 3.25 à 1.95
?| Gilets de chasse pour hommes, fr. 16.— à 2.75

. j Bandes molletières, fr. 3.25 à 1.65
Gants chauds pour hommes, fr. 1.50 à 0.80

: Chaussettes pure laine, fr. 1.20 à 0.75
Camisoles pure laine pour dames, tr. 2.65, 1.75, 1.25
Caleçons flanelle pour dames, tr. 2.45 à 1.45 • '";
Jupons chauds en flanelle pour dames, fr. 2.95 à 1.75 m

' '¦ Boléros laine pour dames, fr. 5.25 à 2.45 |
H Châles russes, fr. 7.50, 5.25, 4.35, 3.65

j Châles vaudois, fr. 5.50, 4.75, 4.25, 3.65
! Echarpes sport, fr. 3.25 à 1.65 j

Enorme choix de Blouses, fr. 10.50 à 2.35 I
250 Jupes nouvelles, modèles superbes, fr. 12.— à 3.25
Enorme quantité de Gants en tissu ohaud pr dames, 1.95 à 0.50 *Â
Un lot extraordinaire de Jaquettes pure laine, tr. 10.50 à 7.50
Un gros lot de Coupons de flanelle coton, 2 m. 1/2 pour fr. 1.25

M Un splendide choix de FOURRURES pour dames, à des prix H
I i extraordinaires. — Voir les rayons.
: . Combinaisons tissu très ohaud pour enfants, depuis tr. 1.40 Él
' Maillots laine pour enfants, depuis tr. 1.65 !
\_ 'j Rotondes pour bébés, tr. 5.25 à 2.75 /|

Jaquettes caraoul et autres, depuis fr. 2.60 SJ
| \ Manteaux drap pour garçonnets, tr. 8.50 à 6.25 g

¦i —¦¦>¦ i. —..i.,.,. .i. ..¦¦.._. .¦¦ i _ ¦< ¦ ¦  V j *

y BÉGUINS - BONNETS - POLOS - CHAPEAUX do drap ', .

1 Mouffles pour bébés, 75, 65, 45, 35 cent. |l
Brassières pure laine, tr. 2.25 à 1.— j
Chemises, Pantalons et Jupons chauds pr enfants. Choix immense. Pi

| Draps de lits molletonnés, fr. 3.50 à 2.45 y i
! Grand choix de Couvertures de lits Jacquard, fr. 18.— à 11.25 i

Couvertures mi-laine et autres, tr. 5.50 à 2.45 É

9 | CORSETS -:- TABLIERS | I
I SféS^" Nous voulons avoir égard h la situation actuelle et Ba
- laisser notre marchandise & des prix & la portée de tons. ' ]

i PROFITEZ PROFITEZ B
Seulement y
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II Plaoe Purry et Rue de Flandres 3 m
fl___l " ¦ ¦'•* y.' -"-

Téléphone 11.75 . .. . François POCHAT. p|
____R____H______-__ _̂_l______________________________________________ H«__-

_^W_#&squez Sctapourune ^̂ L
Jsf ^t m W ^cartc posiale ef vous allez B̂k.

M un las a'argoueiY-xigeanl de suide la

M Chez nous une excèUenie chaussure Ë
M A prjv"f>aa et ferex ainsi des économies. ¦
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Blanchissage
Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
_ ¦ | *.£,; . . .  . ...  . .

Service à domicile. - Téléphone 1005
Expéditions an dehors par poste oa chemin de fer

Crrande Blanchisserie Neuchâteloise
8. GONARD & C'«, MONRUZ-NEUCHATEL

______________________________________________________________________________________________

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Colonnes ,
Percales, Flanelettes, eto. Souliers, Meubles , Poussettes,
:: t: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: ::

Rud. KULL £e _t?oartS Berne
Demandez échantillons -> Demandes échantillon *

* , ,_ , ,._  Il Hil l ISS III

\̂  JM ËBMK *&\
JE Rue dn Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon Q

I Avis aux ménagères économes ! 1
Reçu un grand et nouveau choix de| Toile en f l l  et colon p onr Stans de lit i

% coton en 180 om. à 1.10 — 1.25 — 1.45 — 1.65 — 1.85
coton en 200 om. à 1.85 — 1.95 — 2.10 — 2.25

Hj fil et mi-lil en 180 cm à 2.75 — 2.90 — 3.25 — 3.50
Draps coton, mi-lil, ourlés et festonnés à 5.—, 6.50, 7.50 et 8.50

Draps en flanelle-coton blancs, gris-bleus, roses, 2.75 et 3.90

Toiles ponr chemises «Shirting» et «Renforcé »
en pièces de 20 mètres, 80 cm. de large à 12.50 et 13.90

-PH_H i»\*» **»**»**»**^ÊÊnà*wmMÀ*mmm ^mm ^k\*» \*mmmkma**^^ I

j Toiles ponr Chemises à 70, 75, 85, 95, Î.IO le mètre I
r I Zéphyrs, Oxfords et Flanelles rayés et à carreaux, depuis 45 à 1 fr. >

FLANELLE-COTON pour robes et blouses de 65 à 1.45 le métré
0 FLANELLE -CHYPRE — MOLLETON pour JUPONS et LANGETS |

a_f- CRETONNE, INDIENNE, Côte laine, Damas et Gobelins -gs_
NAPPAGES — BAZINS — PIQUÉS

Cotonne pour tab lers, en 100 cm., à 65, 15, 85, 95, 1.10. — Coton mi-f i l  E$3
pour tabliers de cuisine, 110 cm., 1 25 , 1.35, 1.45. — Limogea 120-150 cm., IEÊI
â 1.10 , 1.25, 1.35. — Broché _ 1.85. — Linges de toilette, au mètre et \n tout prêts, depuis 30 cent, à 1.50. — Linges de cuisine, 35, 45, 55, 60, 75 |
et 85 le mètre. — Lavettes-torchons.

ïïl Cretonne enfourrage, garantie au lavage . 185 cm., 110 et 1.85; 150 om., 1.20 et 1.45 I
¦II — I I I I B I N D I E N N E  TURQUE xttmmmm

Guipure pour grands Rideaux blancs et crèmes, de 85 à 3.50 le mètre. — I
] Guipure pour petits Rideaux, de 10 cent, à 1 f r .  50 le mètre. — Beau choix EP
I de Satinettes unies et à dessins, 15 à 1.45.

MOUCHOIRS blancs et couleurs, fil , coton, batiste, soie
Foulards on Satinette pour Réticules, Matinées et Tabliers, 60, 75 la pièce *$ï ; I*

En outre, nous sommes toujours des mieux assortis en

TISSUS pour ROBES et COSTUMES
Echantillons à disposition ,

KJ 
Choix sans pareil de

I j Blonsesjupesj olies, costumesj apBj tes.manteam, ta-Iiers, corsets I
Soie, Velours, ûnip ore, f ournîtes, Broderies, înhedeux

Spécialité de Confections sur mesure
Prompte livraison MIIIMI Prix modérés I

COUPONS — A bas prix — COUPONS

I „ Au I_®U¥IÈE " Maison KELLER-GYGER I
ES'h. ' j -t_E-H_*v ~ <"*iifliUH''WJ_ME_____P"' IWffîiWn>iTrsrsjflT_tiïïir_KfI^ ni

—iin mi — ii-i«rmri"—~—™~TTrim_fi__r-yiT_r~*f |ff

<Uocose 
Cocosine 
Ces articles introuvables ——sont remplacés ——————————
avantageusement par '

l'Huile comestible —
«Aux Friands»—-
savoureuse ————————————
la plus assimilable —————————
spéciale pour > 
les fritures, les g&teanx, eto.
très économique ———————————
ir. 1.60 le litre 

- Zimmermann S. A.
- Epicerie fine

OCCASION
A vendre un superbe potager

émalllé S'adresser Ecluso 10. 2m".

I FABRIQUE DE CERCUEILS I
feS Ke achat ei • Transport- funèbres *y

H 
Téléphona 108 L. WASSERFALLEN «» S»*»* 19 jj*

y  liaison Broyas A Gaillard .̂.j

' Cercueils - incinéra tions • Couronnes |j
__fI Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les I

53 genres. ga
I Grand choix do coussins, vêtements et articles l

_ '"• mortuaires. ;:/.:
9 Seul dépositaire da cercueil tachyphage {grand [¦j choix en magasin). î|?§

H Transports par fourgon et Toiture automobile !
K3 spéciale. &;'

I La maison se charge gratuitement de toute» les for» I
•H malitéa et démarches. - B

108 TÉLÉPHONE 108 11
. "' à tonte heurs Jour et nuit. [ y

BAISSES
sur les fromages

Fromage gras dn Jura
à 85 cent, le % kg.

Fromage maigre
à 70 cent, le % kg.

Gros, détail . - Raba is par B kg.
Tous les joan de marc lié sur la place

Se recommande, A. 3IA1KK.

Bon petit char
à ressorts, force 150-200 kg., à
vendre, prix 26 fr. — S'adresser
Plan Perret 1, sous-sol. 

À vendre un fourneau-potager

Burkli n° U
conviendrait pour grand ménage
ou petite pension. — S'adresser
Pâtisserie P. Kiinzi fils , Epan-
cheurs 7, NeuchAtel.

A rendre, faute d'emploi, t
un prix très avantageux, un

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

A vendre, faute d emploi ,

uncneoa l
hors d'âge mais encore bon pour
i" trait. S'adresser à M. Arthur
Mosset , Hôtel de Commune, Ohé-

i zard. Téléphone n° 16.
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimorl a da ee j ournal
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Les poudres

. Wernlé :
I Poli-Cuivre 1
| Poli-couteaux |

Argentioine

I

sont des ;
produits suisses I |
SS Ct». le paquet |

dans les drogueries, c
épiceries eto.
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Boulangerie-Pâ tisserie de la Côte
De» maintenant, tous les jours :

Cornets et Meringnes Spécialité de DESSERT S fins
ainsi quo

VaCherinS SUP Commande Brioches de Paris
ainsi que PI nm - Cake

petits pltés et ramequins xôtfalt Grecs
Toujours bien assortie 8o recomSTf

en pâtisserie fraîche Henri BOURQUIN
-̂ I ¦¦¦ I . . .  — ¦¦¦¦¦ ¦ . I I . ¦ . ¦ _-_

La F E U I L L E  D A VIS DE TS/ EUC UJITEL
en ville , 4 fr 5o par semestre



Le noBTean ministre des affaires étrangères
d-talte, M. SONNINO

' Ea nouveau nom de Fean de Cologne. «— Dix
teille Parisiens demandent qu'on c1 baptise l'eau
de Cologne, et qu'on donne & oe produit le nom
i_*eau de Louvain. Les « Annales politiques et
littéraires > publient les résultats de la consnl-
jbation ouverte dans leurs colonnes à ce sujet, et
gui témoigne d'une parfaite unanimité, non seu-
lement dans le public, mais encore parmi les her-
boristes, les pharmaciens, les parfumeurs, les
coiffeurs et les chambres de commerce, pour que
l'c eau de Louvain > remplace partout l'eau de
Cologne.

La télégraphie sans fil de don Argentier!. —
Don Argentieri, professeur au séminaire d'Aqui-
îa, se trouve en ce moment à Rome, où il fait des
expériences intéressantes avec son nouvel appa-
reil récepteur de télégraphie sans fil, sous le
contrôle des autorités compétentes. Il a intercep-
te un télégramme envoyé de la station de Nord-
_eim, SUT la mer du Nord, à 1600 km. de distan-
ce, où il était question de 8000 prisonniers et de
retraite générale en Pologne. Il a reçu de môme
Une dépêche chiffrée du grand quartier général
allemand ; il a intercepté un radio-télégramme

lancé & Addïs-Abeba, en _Jbyssl_ie, qui rensei-
gnait ees régions lointaines sur les nouvelle* de
la guerre.

Don Argentieri a été appelé pair l'ambassa-
deur anglais à Rome, qui l'a soumis à une épreu-
ve intéressante. L'ambassade s'était fait envoyer
de Londres un télégramme conventionnel. C'était
11 h. du soir. Quelques minutes plus tard, le
jeune prôtre-inventeuir pouvait montrer à l'am-
bassadeur les mots exacts de la dépêche.

¦____¦¦

f ETRANGER ]
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Guerre européenne
La plus grandes des fenêtres d'églises d'Euro-

pe ee trouve à la cathédrale de Dînant. Elle est
restée intacte, malgré ie bombardement.

Confections soignées Wk
pour Hommes mm

? rtpnnk Fr- 42' 48' 54- 58' 64' 111aepms 66f 70> 74> 78> 82. j

KEl_l- & Cle I
Â LA VILLE DE NEUCHATEL | 1
RUE DE L'HOPITAL 20 L j

^^_l^B_ln_w--_fln--iB-_-___iB--_l

Temple du Bas
DIMANCHE 8 N0TEMBRE, à 8 h. du soir

«in HI El BUHHIE
sur la

BELGIQUE
(AVEC PROJECTIONS)

Donnée sons les ansplces de L'UNION COMMERCIALE
par

M. Ad. BLANC, pasteur à Peseux

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

i

lues enfants non accompagnés ne seront
pas admis.

| Pape ' rie-Imprimerie 1

B F. BICKËL-HEHRIOD I
;j en f ace de la Poète m

Nenchfttel H

j Fabrique spéciale de h

REGISTRES I
de tous genres

et sur commande

COPIE DE LETTRES
et Feuilles à copier

AGENDAS
de poche et de bureau

CALENDRIERS
pour 1915
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j TISSUS EN TOUS GENRES

B 6, Plaoe des Halles - WEUCIIATEÎL - Téléphone n» 588
flrjH - — M̂̂ —— ^— ********** ¦ ¦ ¦

H Toiles de coton n - - . , , Flanelles coton
I Toiiesle fii rendant le mois de novembre pour blousât linge™
1 Linge^table GRANDE VENTE DE 

Fi

^8
8 i ¦ fin v n ¦»_ e Piqués molletons

I Literie _ W _̂y B **%& li imP Flanelles laine
I PlumftliuvetS De Orandes limités de coupons, d'arti- DlanChe, COUleUf 61

P des déclassés et de séries désassorties sont failtaîSÎ8
¦ Couvertures de laine *«¦«¦

-*¦ FlanellesTavables
Ë Trousseaux Prix eMtrMdimirmm! èm marché Nane,,eALavames
|| — Peluches
|| LayeiteS Recommandé aux Comités de bienf ai- et SV3o3Î6tOïlS de IclîtlG I
|h « .  . ¦ sauce et à toute p ersonne désireuse d'acheter 
| Lingerie pour dameS avantageusementHes- ~ ^ Laina___
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I —n,s f i i l k l e s  de Mm miïliiê pour blouses, robes
B Mouchoirs ? »— -— et costumes
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Commencement de la vente
Mercredi le 11 novembre

I

AU RESTAURANT «NEUFELD » |
Buffets divers Machines à laver les assiettes Réchauds à gaz fi

I Tables hèlre, pieds en fonte «Tornado, 
Porcelaines complètes fif| Grandeur so x so cm. Machines à eonper la yiande _

8 Grandeurl60 X 80 cm. 
 ̂

«van Berckel » Verrerie Comp lète 
pChaises viennoises solides, brunes et autres machines Argenterie, Cuillères, Fonrchet- 1

Tables de jardin en 1er Outillages de cuisine les, Cafetières, Théières et autres 1
Grandeur 70 X 70 en rond T « H i* i - <  J T> V . . .  ¦ iGrandeur 70 x 120 en rond lostallalion complète de Bar à Lingene complète jf

Tables en marbre, 70 x uo cm. Champagne avec parqueterie happes, Serviettes el Lingerie
Paravents, 180 x 250 cm. Serrures automatiques pr W.-C en couleur

Batteries de cuisine Potagers à gaz pr restaurations Grands rideaux

Vins en bouteilles des meilleures marques 1911 - Vins ouverts La Côte 1911 jl
Téléphone 50.50 — ARNI, LÛTHI, TANNAZ, EURY Se O — Téléphone 50.50 H
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Le Guide des hôtels et pensions, stations d'hi-
ver en Snisse et Hante-Savoie, édité par MM.
Charles Bernard et Cie, à Genève, aveo la colla-
boration de M. L.-J. Courtois, Dr es lettres, _ ri-
vat-dooent à l'université de Genève, et la colla-
boration artistique de M* Frédéric Boissonnas,
vient de paraître. Cet ouvrage, qni arrive cette
année à sa 15me édition, est fort bien compris et
joliment illmstré. H est distribué gratuitement
dans nous les bureaux de renseignements.

——^——

LIBRAI RI E
ZURICH. — 73 bohémiens sans domicile ont

été arrêtés au commencement do la guerre et con-
fiés, par l'ordre du département suisse de justi-
ce, aux soins de l'Armée du salut de Zurich. Ils
sont actuellement logés dans un asile de la Ham-
morstrasse. Ils se conduisent, paraît-il, d'une fa-
çon si peu satisfaisante que l'Armée du salut a
demandé l'autorisation de pouvoir s'on défaire
pour le nouvel an. Ces gens seront internés dans
des locaux vides de la prison, dit la « Liberté ».

— Jeudi, à Zurich, a eu lieu une nombreuse
assemblée, sous la présidence . de M. Ernest Bo-

vet, professeur. EH» avait été convoquée par le
comité de secours aux fugitifs belges.

L'assemblée, après avoir entendu des rapports
de MM. Frédéric Kluchel et Paul Kohler, pas-
teur, a décidé l'organisation à Zurich d'une ac-
tion de secours.

SAINT-GALL. — Le Conseil communal de
B/orschach a décidé d'entreprendre divers travaux
tels que des corrections de! routes, réparations di-
verses, etc., afin de fournir de l'ouvrage aux né-
cessiteux. Un crédit de 50,000 fir. a été voté dans
oe but.

LA SUISSE EN ARMES

f i n  Ménagère
8, Place Pnrry, 9

POTAGERS à GAZ
très économiques

POTAGERS
pr tous combustibles

On offre à vendre un

beau bœuf
le deux ans. S'adresser à O. Borle,
ï Crostand s. Colombier. .

Beurre de cuisine
à 1 fr. SO la livre

Beurre centrifuge
Saucisses de Francf ort

Gotha - Lyon - Salami
Escargots préparés

80 cent, la douzaine
Œufs frais

Fromages Mont-d'or
Servette - Roquefort

GROS MARRONS , de Naples
35 ct. la livre

Harengs famés) Jf\ cent.
Harengs salés j _ pièce

Filets de Harengs fnmés
& l'huile, 5 ct. pièce

Saumon fumé — Caviar

Aa Magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Traites - Ombres - Feras
Bondelles - Brochets

Perches à frire
80 cent, la livre

VOLAILLES
Ponlets Jeunes 1.75 la livre
Poules à bouillir 1.40 s
Dindes 1.50 »
Canards 1.40 »
Oies 1.30 »

Pintades - Pigeons

GIBIERS
liièvres du pays

CHEVREUILS DU PATS
Gigots - Filets - Epaules

Faisans - Bécasses

Grives - Cailles - Bécassines
Canards sauvages - Sarcelles

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

Lapins de Garenne
r à SO et, la livre

LAPINS DU PAYS

Civet de Chevreuil
mariné au vin

80 centimes la livre

Ai magasin île comestibles
SEINET FILS

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

-iiE-i-ii-iîîi -îi_i_ii

SeursjCerzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SiÈ^ Islii
i Unis et fantaisie

Grand assortiment
¦_¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ -¦

A vendre

VACHE
prête au veau, chez Fritz Kalten-
rieder, Chaumont,,

AVIS DIVERS 
FÉDÉRATION DES SANS-TRAVAIL

ASSEMBLÉE
Dimanche à 2 heures de l'après-midi

AU CASINO BEAU-SÉJOUR
— Ordre du jour très important —•

PAS D'ABSTENTION 1 PAS D'ABSTENTION I

Le comité dea Sans-travail.
•o——»o—————————eoéoo———_
• ®

I M. €r. Gerster, prof, di plô mé i
• . o
S, t .: de retour du service militaire, a repris §
S _££ ses cours et leçons particulières nsg %I — i
t Gymnastique suédoise — Escrime §
• —~i Culture physique — Boxe «o-— S
s Les cours de Tenue, Danse commenceront S
© dès la semaine prochaine. 2
• Les inscriptions sont reçues à l'Institut, Evole 31 a, f

f-- .. """ S
• Superbes locaux - Installations modernes. ®
• Références de p remier ordre à disposition, §

%M9oooo—oooooooto—oooo—o»o—èooé—aoo»f

Société k Construction $A *jTu JHfail
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-

rale extraordinaire pour jeudi 19 novembre 1914, à 2 heures
après midi, en l'étude de E. Bonjour , notaire , Saiut-Honoré 2.
Pour assister à la séance les actionnaires devront déposer leurs
titres jusqu'au 16 novembre. Un récépissé leur sera délivré servant
de carte d'admission.
.<«.- Ordre du Jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée du 10 octobre 1914.
y  2. Décision k prendre au sujet de la vente des immeubles.

: S. Eventuellement dissolution et liquidation de la Société,
n 4. Divers.

Conseil d'administration.

LOUIS LAVANCHY SO, Bérglèrë, LAUSÎ E
continue ses cours. — Entrée en tous temps. — La meilleure dans
le genre et la plus professionnelle. — Enseignement complet de la
partie automobile. — Placement des élèves. — Demander
prospectus gratuit.

I

Gharles-B, GEOEE |
CABINE T DENTAIRE

à PESEUX  ̂
du Collège 13 

j

ie retour l lie ilaire J
Cultes an collège des Parcs

Les habitants dn quartier des Parcs sont in-
formés qne des cultes auront lieu à 8 heures da
soir, à la salle de chant dn collège des Parcs, le
âme et le 4me dimanche de chaque mois. — Ces
cultes seront présidés par Messieurs les pasteurs
des Eglises nationale et indépendante. — On se
servira des. psautiers.

Maîrat
du gibrattar

Tons les samedis

nature et mok 5. Caen
g___â53i-S_-S_S-SM_S-5- -̂ -̂ -̂t-_iii__j_-_-I

Jtôtd jrisiol |
I 10, rue da Mont-Blanc, 10 M

Hôtel pour familles. Confort m
moderne. Ghauû'age ceniral. f f l l
Chambres depuis fr. 2.50. H
Repas fr. 2.50 et 3.— . Pris fjjl
spéciaux pour séjour pro- pfl
longé. II 4327 X ||
P̂___|_____«ll-I_^
Coutsarlêre

se recommando pour des jour»
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1 "- , gau che. c o
|__B-»W——M-"-—»

F. WALLRATH I
CABINET DENTAIRE j

continuera |
ses consultations |

Bsaux-Arts 15 - Téléphone 1159 i

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jendi 12 novembre 1914
à 7 h. 1/2 précises du soir

1er Concert _=-
-= symphonique

Mme Nina Jaques-Dalcroze
cantatrice .

et

rAssociation Sppïonip Binante
Direction : M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical N ° 79

Prix des places: Fr. 2.— et 1.—
Billets en vente : chez M. Pfaff

jusqu'au 9 novembre ; au magasin
Fœtisch : du mardi ¦ 10 novembre
au jeudi soir, et le soir du con-
cert, à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 heures
Répétition générale : Jeudi

12 novembre, à 2 h. Entrée : 1 fr.
Pour les personnes munies d'un
billet numéroté de concert: 50 ct.

m sir tt us
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , BALE, Amselstr. £4,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. BON

Boulangerie BREGUET

liais
TOUS LES SAMEDIS

On est prié de;faire les com-
mandes jusqu'au vendredi à midi.



LA GUERRE
On se bat en territoire allemand

PETROGRAD, 5. — Le € Messager de l'armée >
constate qne, depuis le 2 novembre les combats sur
tont le front de la Prusse orientale se livrent sur
le territoire allemand.

SUR MER
LONDRES, 6. — Le « Times > reçoit de Valpa-

ralso le» renseignements suivants sur le combat
naval au Chili, puisés dans le récit que fit le vice-
amiral allemand von Spee:

« Quatre croiseurs allemands, dont le c Scharn-
horst » et le « Gneisenau », ont attaqué dimanche
lea croiseurs anglais « Goodhope », « Monmouth »,
«Glasgow » et < Otranlo >, à la tombée de la nuit,
près de l'Ile de Santa-Maria. Le combat dura plus
d'une heure. Le « Goodhope », gravement endom-
magé, fut obligé de fuir à la faveur de l'obscurité.
Le «Monmouth » essaya aussi de fuir, mais, pour-
suivi par nn petit croiseur allemand, il coula après
avoir reçu quelques proj ectiles. Malheureusement,
la tempête no permit pas d' utiliser Jes chaloupes.
On suppose quo lo « Glasgow » et l'« Otranto », qui
subirent tous deux des dommages, ont pu s'échap-
per dans les ténèbres grâce a leur grande vitesse.
Les vaisseaux allemands n 'ont pas subi d'avaries
graves ; deux , hommes du «Gneisenau» ont été légè-
rement blessés. On suppose quo tout l'équipage du
• Monmouth » est perdu.

Les ouiciers allemands s accordent a reconnaître
le coorage dont a fait preuve l'équipage du « Mon-
mouth > qui, jusqu'au moment où sombrait le na-
vire, chercha encore a couler un vaisseau allemand.
L'opinion générale est que l'escadre allemande à
toujo urs bien reçu les radiotélégrammes, contraire-
ment à ce qui s'est produit pour l'escadre anglaise.

« Scharnhorst » et « Gneisenau », croiseurs cui-
rassés lancés en 1906, ont chacun un tonnage do
_ 1,420 tonnes et sont armés l'un et l'autre de 8 ca-
nons de 205 et de 150 et 10 de 10.

« Goodhope » et « Monmouth », croiseurs cuiras-
sés lancés cn 1901 ; le premier déplace 14,100 tonnes,
le second 9800; le premier porte 16 canons de 150,
le second 14 canons du môme calibre.

« Glasgow », croiseur protégé de 4800 tonnes,
lancé en 1909, porte 2 canons de 150 et 10 de 10.

« Otranto », données inconnues, probablement
contre-torpilleur.

Un nouvel emprunt de gnerre
Le correspondant du < Times » à Copenhague

apprend dans les cercles financiers de cette ville
que l'Allemagne se prépare à émettre un nouvel
emprunt de guerre do 5 milliards de marks au
mois de décembre.

La victoire d'un train blindé

j Un correspondant du < Daily Mail » dans le
_ord de la Franco télégraphie que la semaine der*-
'nière nne très forte colonne allemande a été mise
en déroute par un train blindé.

Uno escarmouche so déroulait entre un régi-
ment anglais et environ une demi-division de
troupes allemandes dans lo voisinage de la voie
(ferrée. Les Anglais, malgré la supériorité numé^
riquo écrasante de l'adversaire, luttèrent coura-
geusement, mais bientôt lo régiment anglais était
entouré de trois côtés. D'après toutes les lois de
la guerre, les Anglais auraient dû se rendre ,
mais sans so décourager ils persistèrent à tenir
tête à l'ennemi.

Soudain , un sifflement ai gu retenti , et avec un
bruit de tonnerre, nn train blindé fit son appari-
tion sur la ligne.

En un instant , la situation se modifia. L'ar-
tillerie et les mitrailleuses du train blindé firent
pleuvoir uno grêle de mitraille , causant des rava-
ges terribles dans les rangs serrés des Alle-
mands, tout en continuant sa marche. Lorsque le
train s'arrêta, l'œuvre de destruction était accom-
plie. La plus grande partie des soldats allemands
qui avaient essayé d'entourer le régiment anglais
gisaient sur lo sol ; les autres étaient en fuite.

En dix minutes, le train blindé avait annihilé
10,000 Allemands.

La légion italienne
Les agences officielles allemandes ont affirmé

que la légion italienne a été décimée au cours des
derniers combats. Pour ju ger la valeur de cette
fausse nouvelle germanique , qui vient s'ajouter
à tant d'autres , dit lo < Temps > , il suffit d'indi-
quer quo les engagés italiens sont encore h Avi-
gnon , ot que la légion italienne n'a pas encore été
dirigea sur lo front.

Un sous-marin pris au filet
Un sous marin a éprouvé une pénible mésaven-

ture ; il a été pris an filet par un bateau-pêcheur.
Les dépêches ne permettent pas de discerner très
exactement ce qui est advenu de la capture.
[Voici en effe t ce que disent lea télégrammes re-
çus par le < Daily Mail > :

ROTTERDAM. — Le chalutier à vapenr hol-
landais « Ymniden » rapporte que pendant qu 'il
péchait avec un grand filet dans la mer du Nord,
il se sentit lui-même dragué par une force invi-
sible et fut sur le point de chavirer.

En quelques secondes un sons-marin vint à la
surface, embarrassé dans le filet . Le capitaine
ia chalutier l'interpella en anglais mais il n'ob-
tint aucune réponse. Le sons-marin lança une
fnsée.Après quoi les amarres du filet furent cou-
pées et le sous-marin disparut.

AMSTERDAM. — Un chalutier arrivé à
Ymniden raconte que le sous-marin qui fut pris
par un autre chalutier était le fameux « U-9 > .
Le sous-marin lorsqu 'il fut vu en dernier lieu
était dans un filet de pêche.

D'autres dépêches disent que le sous-marin a
éprouvé des avaries, perdui une hélice, mais rien
n'est venu encore confirmer le fait pas plus d'ail-
leurs qu'il n'est pas prouvé que c'était le sous-
marin < U-9 » auquel ses exploits ont donné une
renommée méritée.

Le «U-9» est le sous-marin qui a torpillé le 22
septembre les trois croiseurs anglais «Aboutir > ,
< Cressy » et « Hogue » et qui le 16 octobre a
coulé le vieux croiseur < Hawke » ; ce dernier
exploit avait valu à son commandant, le lieute-
nant de vaisseau Otto Weddingen, une lettre de
félicitation de Guillaume LT.

L'avance russe
PETROGRAD, 6 (officiel). — Communiqué

de l'état-major du généralissime : Nous conti-
nûoSs à progresser sur le 'front de la Prusse
orientale. Les Allemands se sont repliés sur le
front entier , gardant seulement une position for-
tifiée dans la région de "Werg-Bolowo. Sur la ri-
ve gauche de la Vistule, l'armés russe continue
son offensive vigoureuse et poursuit l'ennemi en
retraite. La traversée du San par nos troupes
continue avec succès. Les Autrichiens battent en
retraite même à cet endroit. Dans la mer Noire ,
aucun changement. *« .___ f)

Au Caucase
PETROGRAD, 6 (agence russe). Communiqué

de l'état-major général. — Pendant les dernières
24 heures, rien d'important n'est à signaler du
Caucase. Nos troupes ont chassé énergiquement
des régions ennemies les petites bandes turques
qui étaient les derniers vestiges de l'avant-garde
turque battue ces jours derniers. Notre colonne,
qui avait attaqué Bajazid , avait, avant d'occuper
cette place , battu les troupes turques près de Ba-
zyrzian et les avaient mises en fuite. Dans cet-
te fuite , l'ennemi a abandonné toutes ses armes
et s'est dispersé dans les villages voisins. A l'est
de Diadine, notre cavalerie a attaqu é trois régi-
ments kourdes qui étaient soutenus par de l'in-
fanterie et les a repousses.

PARIS, 6 (Havas). — Suivant le « Temps » ,
les Russes auraient occupé en Asie-Mineure les
localités de Bajazet et de Diadine, où, se rencon-
trent les frontières de Turquie , de Perse et de
Russie.

France contre Turquie
BORDEAUX, 6 (Havas). — Le ministre des

affaires étrangères communique qu'à la suite des
actes d'hostilité de la flotte turque contre un na-
vire marchand français à bord duquel furent
tués deux ressortissants françai s et causé de
graves avaries, l'état de guerre est déclaré entre
kv France et la Turquie , attendu que les dits ac-
tes n'ont pas été suivis du licenciement de la
mission militaire et maritime allemande , mesure
par laquelle la Porte aurait pu se dégager de sa
responsabilité.

L'Angleterre annexe Chypre
LONDRES, 0. — L'Angleterre a prononcé

l'annexion de l'île de Chypre. (Havas.)
Par le traité du 4 juin 1878, l'Angleterre avait

obtenu de la Turquie d'occuper et d'administrer
cette île , qui ainsi était de fait possession bri-
tannique.

LA DEFENSE DU BOSPHORE
La Turquie ne possède guère, sur le littoral de

la mer Egée ou de la mer Noire, que des places
fortes peu importantes ne répondant ni sous le
rapport tle la fortification ni sous celui de l'ar-
mement aux conditions de la guerre moderne. Il
n'en est pas toutefois ainsi du détroit des Darda-
nelles, qui conduit de la mer Egée à la mer de
Marmara et qui sépare l'Europe de l'Asie. Tout
l'effort de la défense s'est porté de ce côté, et ,
pendant la dernière guerre, les Dardanelles ont
toujours offert un abri sûr aux navires turcs. Au
contraire le Bosphore , qui cependant , au point
de vue défensif , a une importance presque égale ,
a été négligé.

Le Bosphore a nne longueur de 27 km. envi-
ron ; la rive d'Europe, en y comprenant les nom-
breuses sinuosités , est longu e de 31 km. et celle
de l'Asie de 38 ; sa largeur, au point le pins
étroi*, est de 600 m., et au point le plus large de
3200 ; sa profondeur est de 30 à 90 m. Ces di-
mensions indiquent qu 'il est admirablement dis-
posé pour la défense. Les fortifi cations y ont été
réparties en deux groupes principaux , disposés
de façon à faire converger leurs feux sur des zo-
nes distinctes : elles vont de l'issue sur la mer
Noire jusqu 'au fort de Roumili-Hissar , à 8 km.
dans l'est de Constantinop îe ; les fort s et batte-
ries sont nombreux surtout sur la côte d'Europe,
et sur celle-ci , le fort Kilia. clans la mer Noire,
est destiné à protéger les ouvrages du Bosphore
contre un débarquement qui les prendrait à re-
vers.

L'armement des ouvrages laisse, il est vrai, à
désirer, mais, avec les mines, on peut considérer
le Bosphore comme étant d'un forcement t rès
difficile.

Honnêtes déclarations
Le principal organe socialiste de Berlin. îe

s Yorwaerts », a publié l'honorable article qu 'on
va lire.

Nous avons pu déjà établir la f__ss*;é d'un
grand nombre d'assertions alléguées avec beaur
coup de précision et répandues également dans
la presse au suje: de prétendues cruautés- qui au-
raient été commises par les populations des pays
avec lesquels l'Allemagne est en gu erre contre
des soldats ou des civils allemands. Nous pou-
vons aujourd'hui mettre fin à deux autres de ces
récita fantastiques.

Le correspondant de guerre du :< Berliner Ta-
geblatt » avait, il y a quelques semaines, parlé
de cigares et cigarettes remplis de poudré" et qui
auraient été donnés ou vendus à nos soldats dans
un but diabolique. Il prétendait même avoir vu
de ses yeux des centaines de cigarettes de ce
genre. On nous assure, de source autorisée, que
ces histoires de cigares et cigarettes ne sont pas
autre chose que d'audacieuses fantaisies. D'au-
tre part, des récits de soldats auxquels des
francs-tireurs auraient crevé les yeux circulent
dans toute l'Allemagne. Or, pas un cas de ce
genre n'a été officiellement constaté. Jusqu'ici,
chaque fois que l'on a pu vérifier, l'inexactitude
en a été démontrée.

11 importe peu en cela que des bruits de ce
genre aient une apparence .de certitude positive
ou même soient appuyés par des < témoins ocu-
laires ». Le désir de se faire remarquer, le man-
que de critique et l'erreur personnelle jouent
dans les jours que nous traversons un rôle mal-
heureux. Tout nez emporté ou seulement bandé,
tout œil enlevé est immédiatement transformé en
nez ou en œil enlevé par les francs-tireurs. Déjà
la « Gazette populaire de Cologne » a pu, con-
trairement à des assertions très précises d'Aix-
la-Chapelle, établir " qu'aucun soldat avec les
yeux crevés ne se trouvait dans les ambulan-
ces de cette ville. 0_ disait aussi que des blessés
de ce genre, e taient .-jsoiga.es dans les environs de
Berlin ; mais partout où l'on a fait des recher-
ches au sujet de ces bruits, leur entière inanité a
été démontrée. Finalement, oe» bruits se sont
concentrés sur Grosa-Lichterfelde ; un journal de
midi , très répandu à Berlin , imprimait, il y a
quelques jours encore, en gros caractères, que
rien qu'au lazaret de Liohterfelde, il y avait
« dix soldats allemands légèrement blessés, aux-
quels une main criminelle avait crevé les yeux ».
Or, sur u r ; demande de renseignements adressée
par le camarade Liebkneoht, la réponse suivante
du médecin en chef de la dite ambulance a été
écrite à la date du 18 de ce mois ;

« Très honoré Monsieur,

» Heureusement, il n'y a rien de vrai dans ces
bruits. Salutations très dévouées.

» Professeur RAUTENBERG. »

Un bombardemen t original
Samedi dernier, vers une heure après midi, une

information du ballon captif , planant près d'E-,
glingen , mettait en émoi les artilleurs de la bat-
terie allemande installée à Eglingen : les Fran-
çais se préparaient à placer' à proximité d'nne
ferme située sur la. route de Dannemarie, à un
kilomètre et demi de cette ville, une grosse pièce
d'artillerie qui était vraisemblablement chargée
de bombarder Altkirch. Aussitôt la position fut
repérée par les aérostiers et la canonnade com-
mença très vive, pour durer jusqu 'à la nuit.

Du point 510, à l'extrême frontière suisse, on
entendit la furieuse canonnade allemande, et l'on
s'étonna quelque peu du silence des batteries
françaises. . t

.aujoura nui, ie mystère est explique, et i:aven-
ture fait la joie des artilleurs français et de
leurs camarades des autres armes qui occupent la
Haute-Alsace. Ce que les Allemands avaient pris
pour une pièce de siège était tout simplement un
tonneau à purin que le propriétaire de la ferme
voisine conduisait sur ses prés. Ail moment où
le paysan et son attelage débouchaient d'un che-
min creux connu sous le nom de « Hohle Gasse »
en face de la ferme, les canons allemands ouvri-
rent le feu. Le premier obus tomba à quelque dis-
tance ; un second projectile, mieux dirigé, vint
faire un gros trou clans le sol et couvrit le fer-
mier de terre. Celui-ci, voyant qu 'on l'avait pris
comme point de mire, s'empressa de dételer son
cheval et de s'enfuir. Bien lui en prit : car les
artilleurs d'Eglingen continuèrent leur canon-
nade tout l'après-midi, envoyant environ cent
cinquante obus sur le tonneau à purin abandon-
né qui , paraît-il, n'a pas trop souffert.

Et voilà comment on dira , uue fois de plus,
que les batteries françaises ont été réduites au si-
lence en Haute-Alsace !...

Est-ce vrai ?
On écrit de Croix (territoire de Belfort) au

«Peuple», de Porrentruy :
< Vos dragons suisses allemands se permettent

de franchir très souvent la frontière et de faire de-
incursions jusqu'à proximité de notre village, galo-
pant avec armes et bagages à travers champs et
prés, déjà à 8 h. du matin, et même parfois, accom-
pagnés d'un gradé.

» Une nnit, une patrouille s'étant égarée, est ve-
nue par la route jusqu'au village. Dimanche der-
nier, ils ont voulu renouveler leur promenade, mais
des douaniers nouvellement arrivés leur ayant
donné la chasse, ils se sont retirés dans la direction
de Fahy. ». - _., er

CANTON
Loi sur l'enseignement secondaire. — Jeudi,

la commission du Grand Conseil chargée de l'exa-
men dn projet de loi sur l'enseignement secondaire
a toi miné ses travaux. À moins d'un nouveau ren-
voi, le projet viendra en dernier débat devant le
Grand Conseil an cours de la prochaine session.

La Béroche (corr.). — A Gorgier, la foire de
district de jeudi n'a guère été plus importante
que les deux précédentes. Il y eut tou t de même
un peu de bétail, mais, en l'absence de mar-
chands, pas de transactions. L'on en est à se de-
mander si le but recherché par l'institution de
ces foires sera véritablement atteint ; je ne le
crois pas. et à quoi attribuer cet insuccès ? je ne
le sais que partiellement. Premièrement, il n 'y
a pas en, jusqu 'à maintenant, de publications
bien notables, quoique pour l'an prochain les al-
manachs et annuaires renseigneront les intéres-
sés ; en outre, c'est aux paysans de la contrée
qu 'incombe le soin de faire valoir les foires. Au
lieu de vendre leur bétail en majeure partie à do-
micile, comme ceia se pratique couramment dans
notre région, qu'on le conduise régulièrement au
marché, soit pour la vente ou pour la livraison,
si la vente a eu lieu auparavant, et je saur per-
suadé que notre commerce en retirera d'apprécia-
bles avantages. BL

é Ut*ri il* Ultrtt pe rtitttoit tom cet!) ratriçsf)

Pour les enfants
Lausanne, le 2 novembre 1914.

Monsieur le rédacteur,
De différentes parts, on me demande a être

renseigné sur l'œuvre du < Petit bas de laine ».
Puis-je compter sur votre courtoisie et sur l'ap-
pui de votre journal pour faciliter ma tâche ?

Je chanterai cet hiver pour les enfa nts pau-
vres. Les dons recueillis — argent, laine, trico-
tage — leur sont destinés ainsi que le produit
de la vente du petit poème écrit à leur inten-
tion.

Mes quelques concerts seront à des prix popu-
laires. Je demande à chacun bien peu d'argent,
mais il me faut l'appui de beaucoup de monde.
Je sais que , de tous côtés et de toutes les façons,
les efforts et les bonnes volontés s'unissent pour
la bienfaisance ; je ne tiens pas moins à y con-
tribuer dans la mesure de mes forces et au nom
des petits.

Croyez, Monsieur le rédacteur , à mes remer-
ciements et à mes salutations empressées.

¦. r • * . Pierre AXLN.' ;•* ' ¦¦ .», ?'- - ¦

(C'est le jeudi 2G novembre que Pierre Alin
viendra chanter à Neuchâtel , au profit des petits
Belges ; une matinée aura lieu , à la grande sal-
le des conférences).

Nous profitons de l'occasion pour recomman-
der le petit poème écrit par Pierre Alin , et dont
il est question plus haut (chez Fœtisch frères) ;
il est joliment tourn é, et sa vente pourra soula-
ger quelques misères.

Le bout de l'oreille
Monsieur le rédacteur,

Plusieurs j ournaux ont annoncé dernièrement
que d'importants convois do ravitaillement destinés
à l'Allemagne transitaient à travers la Suisse via
Gothard ; et on demandait des explications.

Jusqu'ici rien n'est venu démentir ou infirmer
ces assertions et, à mon avis, il n'est pas nécessaire
d'épiioguer bien longtemps sur cette nouvelle signi-
ficative ; elle peut se résumer en deux mots:

« Effets et conséquences de la Convention du Go-
thard ! » Un point, c'est toutl

Un édifié.

f; CORRESPONDANCES
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NEUCHATEL
Elections au Conseil national. — Pour le se-

cond tour de scrutin en vue des élections «tu Con-
seil national (deux députés à élire), les bureaux
électoraux siégeront aujourd'hui, de 6 à 8 h. du
soir, et demain, de 8 h. du matin à midi.

Conseil général. — Dans sa prochaine session ,
le Conseil général aura à se prononcer sur une
demande de crédit pour le prolongement de la
rue Bachelin. Il s'agit d'un tronçon de routo
prévu au plan d'alignement dans les quartiers de
Comba-Borel et des Parcs-du-Milieu , dont l'exé-
cution rendra service aux habitants de ces quar-
tiers en plein développement et fournira du tra-
vail aux nombreux ouvriers inoccupés par suite
de la guerre.

Dans le quartier des Sablons, le service élec-
trique propose de déplacer la station de transfor-
mation situé au bas de l'escalier de la Colom-
bière. C'est la disparition d'une de ces affreuses
tourelles métalliques qui ont en une si mauvaise
presse lors de leur construction, il y aura bien-
tôt vingt ans.

Enfin le Conseil communal rapportera sur la
question désirée depuis si longtemps des instal-
lations électriques en location. Cette question in-
téresse au plus haut degré les petits ménages. En
effet , depuis longtemps, Neuchâtel réclame l'ins-
tallation de la lumière électrique en location.
Cette question , qui a déjà été soulevée à maintes
reprises, avait dû être ajournée jusqu 'à la mise
en exploitation de la nouvelle usine électrique
des Prés du Chanet. Elle arrive aujourd'hui à
son heure, au moment où, par suite de la guerre,
le pétrole devient de plus en plus rare.

Le projet du Conseil commnnal prévoit que
lorsqu'un abonné voudra bénéficier d'une instal-
lation en location, il en fera la demande au ser-
vice de l'électricité, qui établira un devis. Ce
devis une fois accepté et l'autorisation du pro-
priétaire ayant été obtenue, le service électrique
on un appareilleur autorisé procédera à l'instal-
lation. Le prix annuel des installations est fixé
au 10 pour cent de la valeur de l'installation. Il
comprend donc l'intérêt du capital engagé, ainsi
qu'un amortissement. Les support s de lampes
(lustrerie) ne sont, cela va sans dire , pas com-
pris dans les installations en location. Seuls les
appareils de plafond pour corridors, W.-C, bains,
pourront être posés en location.

— Supplément à 1 ordre du jour de la session
réglementaire de lundi : Interpellation de MM.
Antoine CrivelK et consorts «ur les mesures pri-
ses pour les sans travail hommes et femmes.

Réfugiés belges. — La caisse du comité can-
tonal neuchâtelois de secours aux réfug iés bel-
ges a reçu jusqu 'à ce jour de 39 souscripteurs la
somme de 2160 fr. 10. La collecte de Chambre-
lien a produit 304 fr. 20, ce qui fait un total  de
2464 fr. 30.

Un chaleureux merci aux généreux donateurs.
Plusieurs de ceux-ci ne désirant pas que leurs
dons soient publiés, d'autres les envoyant sou»
rubriques « pour les Belges, j nonyme, L. et O.,
neutralité » , non » différons ponr le moment la
publication d'une liste.

Notre compte de chèques postanx TV 452 reste-
ouvert à de nouveaux versement?, car le comité
cantonal, outre ses frais généraux de tontes sor-
tes, aura à subvenir aux dépenses de transport
et d'hospitalisation temporaire â Neuchâtel. il
aidera de ses fonds les comités de district s dont
les recettes ne compenseraient pas les dépenses.
Noos attendons incessamment ies premiers réfu-
giés belges et nous les recommandons à la libé-
ralité bien connue de nos concitoyens.

Au nom du comité cantonal neuchâtelois de te>
ccoura «a réfugiés belges :

Le caissier ; WACKER.

Heureuses décisions. — Dans son assemblée
d'hier soir, la société du personnel des tramways
de Nenchâtel a pris à l'unanimité de bienheureu-
ses décisions ot se révèle ainsi commo une asso-
ciation composée d'hommes de cœur.

Les cotisations des mois d'octobre , novembre
et décembre, représentant une somme do 150 fr.,
seront versées en trois parts égales à la caisse
extraordinaire de secours de la ville, à la Croix-
Rouge suisse, au comité des réfu giés belges.

En outre , il est décidé de majorer du 80 % les
cotisations avec application rétroactive au ler
octobre écoulé. Cette somme servira à venir en
aide à quelques familles d'employés dont les
chefs sont sous les drapeaux et qui ont vu leur
traitement diminuer bien sensiblement.

De la viande à bon marché. — La commission
des subsistances de la ville a organisera l'Ecluse, de-
puis quelques jours, la vente à très bas prix do la
dépouille des animaux abattus pour l'armée.

Tripes, têtes, pieds, etc., s'enlèvent journelle-
ment par do nombreux ménages qui trouvent là
nne excellente occasion de se procurer une nourri»
ture saine et à bon compte.
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CULTES du DIMANCHE S NOVEMBRE 101.

ÉGLISE NATIMALH
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.y 3/4. Culte . Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte au collège du Vauseyon. M. Arthur

BLANC.
Deutsche rolormlrte Gemeinde

9 1/2 Uhr. Untere Kirclio. Pred. Pfr. BERNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kindcrlohro.
11 Uhr. Mittlorer Konferenzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Uhr. «errièros. Abendgottesdionst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 21/2 Uhr. Boudry. ']

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 81 /4 h.fl. Réunion do prières. Salle moyenne..

Alliance évangélique.
Dimanche

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2h. in. Culte d'édilicailou mutuelle (II Roi» C, 18*

23, Rom. 12, 20). Petite salle.
10 3/4 . Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. JUNOD. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte . M. PERREGAUX.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M, B. ROBERT.

Chapelle de la Malad iere
10 h. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Ploce-d'Azmes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangêllsatlon.
Etude biblique, . 8 b. s., tous lea mercredis.

Deutsche Slndtmlsslon (Mltt. Conf.-Saal)
Abencîs 8 Uhr. Versarrunlung.
Dienstag 8 l/ i  Uhr. Gosangstundo. Mittl. Conf. -Saal.
Donnerstn ? 8 l/ i  Ulir. Blbelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. M&nner 6. Jungl.-Vereln. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr*

Verein.
Collège des Parcs fsalle de chant)

8 h. s. Culte. MM. MOREL et DUPASQUIER.
Alliance Evangélique

Mercredi ct «samedi h 8 h. l/ i du soir. Réunioi
de prières. Sallo moyenne.

Bischôfl. MetfaodUtenkircbe (Beaux-Arts 11}
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt <

» » Il  Uhr. MoDo:agsebale ,
Abends 8 Uhr. CotlesdiensL

Diensta g Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag j eden MonaU Nachmittags

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Chiesa Evangcllca Itallnnn
(Petite salle des Conférences)

Domenica. ore 8 pom. — Conferema,
ENGLISH CHURCH

8.15. Hoir Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
_ Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIHE
8 h. Messe basse â la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
2 h. Messe avec sermon allemand & l'église.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'égllie.
2 h. Vêpres.
8 IJ . Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

PHARKACIS OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service d'office le dimanche »
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

B_T" Voir la suite des nouvelles & la page suivant*

AVIS TARDIFS1 - - . 
Il est rappelé aa public qae la

vente de dépouilles
cont inue  & la buanderie de l'Ecluse.

Comité des subsistances.

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

^^ S^^^^  ̂ flacon
Par, contre les maladies des voies respiratoires Fr. 1.40
A l'io turs de fer , contre les affections scrofuleu-

ses : remplace l'huile de foie de morue . > 150
Aa phosphate de chaux , p' les enfants rachitiques » LM
Aa far, contre l'anémie et la chlorose . . .  * 130
Aa brofliurs a"ammonium , contre la coqueluche > 1.50
Aax g lycéropfcosafcatas,contre U faiblesse nerveuse > 1.60

X-TBITIFS ET _ ORTIEI V>T>

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du G novr :„bre 1914

Les chiffres seuls indiquent les pri x fal ta.
m *** prix mojea entre l'offre et la demande.

d m* demanda. — o **• offre.
Obligations 5 s Fédéral 100.25

* '¦'. '¦, ';, Chem. de fer fédéraux . 828.—» 3 X Genevois k lots . . . .  97.—»
• Franco-Suisse électrique 4 % . 4;'_ —

Restaurant 8e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Restauration à toute heure

RESTAUR AI PU ÇARBIMAi
Tous les samedis

TRIPES
JSscargo.s - Choucroute garnie



fions reçus au bureau de la « Feuille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges <

Roseau, 50 fr. ; B., 10 fr. ; M. P. Haldimann-
L'Hardy, 20 fr. ; collecte entre employés et ou-
vrières de la maison Suchard, 260 fr. ; Mlles
Courvoisier, 50 fr. ; anonyme, 4 fr. ; anonyme ,
5 fr. ; Adèle Juan, 5 fr. ; anonyme, 50 fr. ; Mlle
J. P., 50 francs.

Total à ce jour : 1440 francs.
__ . ***** -

Réfugiés belges

Hier soir, par le train de 7 h. 40 est enlré en gare
de Neuchàlel un premier convoi do réfugiés belges,
au nombre de 87. Ils étaient accompagnés du consul
de Belgique, M. Edouard Boillot , à Neuchâtel , et de
quel ques membres du comité, qui étaieut allés à leur
rencontre à Pontarlier.

Les réfugiés, venant de Paris, sont arrivés à
Pontarlier à 2 h. 07 ; ils étaient 170, dont une
partie ont été dirigés sur Lausanne. La récep-
tion, dans la ville frontière, a été enthousiaste,

. un dîner plantureux fut servi aux Belges dans
le buffe t de la gare. Le maire, le sous-préfet et
d'autres notabilités de l'endroit avaient tenu à
s'associer à cette manifestation de sympathie.
A 4 h. 10, heure française, le train emmenant les
réfugiés quittait Pontarlier, pour s'arrêter aux
[Verrières, où tout le monde descend de vagon ;
dire les manifestations qui, dans cette localité,
accueillirent les arrivants est chose impossible ;
une foule imposante, accourue de tous côtés, ac- ,
clamait sans interruption les voyageurs qui ré-
pondaient par de vigoureux « Vive la Suisse » ;
une collation fut offerte à ces derniers par le
comité local.

Sur le reste du parcours, jusqu 'à Neuchâtel,
des manifestations analogues se reproduisirent ;
à Neuchâtel, ce fut encore bien autre chose. Il
avait fallu organiser, sur la place de la gare, un
service d'ordre particulièrement rigoureux, tant
l'assistance était nombreuse ; les quais de la
gare n'étaient accessibles qu'aux porteurs de
billets et aux membres du comité de secours.
Quand les Belges descendirent de vagon pour se
rendre dans les voitures de trams mises spécia-
lement à leur disposition, une longue acclama-
tion est montée de la foule ; à la vue de ces pau-
vres gens, chassés par la guerre et dont la plu-
part ne possèdent absolument plus rien, bien des
yeux se sont mouillés de larmes ; on avait peine
à contenir son émotion devant tant de tristesses.
Il y a de tout petits enfants, à côté de vieillards
des deux sexes dont les traits fatigués disent les
terribles souffrances. Les enfants, insouciants
comme on l'est à leur âge, étaient fort intrigués
de voir tant de monde : « Regarde, dit une fil-
lette, que de monde ! le pavé en est tout plein ! »

Ces réfugias viennent d'Ostende, d'Anvers, ou
d'ailleurs encore. Une jeune dame nous raconte
avoir du quitter Anvers précipitamment : «On nous
a donné 2 heures pour nous en aller; nous avons du
tout quitter; et j e n 'ai plus de nouvelles de ma fa-
mille depuis le commencement d'août. Tout le
monde s'était rué sur Anvers, où l'on pouvait se
croire en sécurité. » Remarqué trois soldats belges
en uniforme ; ils ont été au feu à huit reprises, et,
sérieusement blessés, on les a réformés...

Mais les voitures du tram s'ébranlent au mi-
lieu des cris de « Vive la Belgique ! » , < Vive la
Suisse !»

Des centaines de personnes suivent les voitures
en bas l'avenue de la Gare ; près de l'hôtel dësi
postes, il se forme de nouveau un rassemblement
imposant , et les acclamations continuent. Il en
sera ainsi jusque devant l'hôpital de la Providen-
ce, où les réfugiés sont conduits ; les soeurs se
dépensent avec un inlassable dévouement, pen-
sant à tout et introduisant leurs protégés dans
les locaux qui leur sont destinés. Les Belges sont
groupés par familles ; deux des familles arrivées
hier comptent 7, une autre 8, une troisième '12
personnes, y compris les père et mère. Les hom-
mes ont été installés dans la Loge maçonnique
obligeamment mise à la disposition du comité,
les femmes .et les enfants restant à la Provi-
dence ; la répartition dans les . familles qui ont
demandé à hospitaliser les Belges se fera inces-
samment. : ' . - : *-- . • • o ¦.• •

En accueillant de, la façon dont elle vient de le
faire quelques représentants de la malheureuse
ei héroïque nation belge, c'est à cette nation tou t
entière que notre' population a rendu un ié-
moignage d'admiration et de respect ; et ce fut
un spectacle singulièrement réconfortant.

.** -

On nous écrit d'autre part : « Les Belges of-
fraient un spectacle navrant : vieillards, hom-
mes et femmes, enfants de 1 à 14 ans, soldats
ayant pris part aux premiers combats de Liège
et Namur et licenciés des cadres militaires parce
qu'ils sont maintenant estropiés, tout ce mondé, :
pauvrement vêtu et accusant la misère la plus
grande, arrachait des larmes à la foule que l'on
évalue à plus de 6000 personnes. Du chocolat, des
cigares et des gâteries de tous genres ont été dis-
tribués à profusion 'à ces pauvres gens auxquels
nous nous efforcerons tous de rendre le séjour le
plus agréable possible dans notre ville, comme
dans notre canton. » •¦• -.

_*•
Les éclaireurs vendront dans les rues de notre

ville une intéressante carte postale,- signée L.
Vonlanthen, et représentant sur un fond consti-
tué par le lion héraldique belge une fugitive qui
porte un petit, enfant. • *. - •..

LA GUERRE
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Le communiqué allemand de vendredi malin
BERLIN, 6. (Wolff). — Communiqué du

grand quartier général le 6 novembre au matin :
Notre offensive au nord-ouest et au sud-ouest

d'Ypres a fait de bons progrès.
Nous avons aussi gagné du terrain près de La

Bassée, au nord d'Arras et dans l'Argonne. Nos
[troupes ont conquis un important point d'appui
!daus le Bois-Brûlé, au nord-est de Saint-Mihiel,
en infligeant de graves pertes aux Français.

Le communiqué français de vendredi après midi
PARIS, 6. (Havas). (Communiqué officiel de

•Ï5 h. 30). — Il n 'y a pas en de modification sensi-
ble au cours de la journée d'hier sur l'ensemble du
front.

Entre Dixmnde et la Lys, l'action a continué avec
fe même caractère que précédemment, sans avance
ni recul marqués sur aucun point.

De violentes canonnades ont été dirigées contre
notre front au nord d'Arras et sur la ville même,
«ans résultat pour l'ennemL

L'effort allemand, en Belgique et dans le nord
ide la France se prolonge. Les Allemands sem-
blent procéder à des modifications dans la com-
position de leurs forces opérant dans cette région
et renforcer leurs corps de réserve composés de
nouvelles formations, et qui ont été très dure-
ment éprouvés, par des troupes Actives pour ten-
ter une nouvelle offensive, ou tout au moins pal-
lier aux sanglants échecs qui leur ont été infli-
gés.

ihmir-e la somme et 1 Uise et entre i Uise et la
Meuse, on signale des actions de détail. Nous
avons consolidé notre avance sur le village d'An-
ïéchy à l'ouest de Roye. Une colonne de voitu-
res allemandes a été détruite par le feu de notre
Vrtillerie à longue portée dans la région de
Nampeel, au nord-est de la forêt de Laigue.

Près de Berry-au-Bac, nous avons repris le Vil-
lage de Sapigneul. Une lutte acharnée se livre
lans l'Argonne où, par des actions à la baïonnet-
te, nos troupes ont refoulé les Allemands.

En Wœvre, de nouvelles attaques ennemies
mt été repoussées.

Au nord-est et à l'est du Grand Couronné de
tfancy, dans la région de la forêt de Parrey et
mtre Baccarat et Blamont, nos avant-postes ont
)té attaqués par des détachements mixtes dont
les mouvements ont été enrayé?.

Les Français bombardent ftleiz
La situation des Français s'est fortement amélio-

rée dans la région de Saint-Dié et de Pont-à-Mous-
©n. D'après un renseignement que le «Démocrate»
Jit tenir de bonne source, les troupes françaises qui
tpèrent avec tant de courage et d'énergie dans cette
région, où les Allemands ont si brutalement marqué
,eur passage, ont réussi à placer une batteri e de
grosses pièces de marine qui ont ouvert le feu sur
)s deux forts méridionaux de la place de Metz. En
j ffet, les forts de Saint-Biaise et Gœben sont autuel-
ement bombardés ; ils se trouvent à une douzaine
Je kilomètres des positions françaises.

Le bulletin officiel no signale pas encore celte ac-
lon, parce que sans doute il laut encore redouter
'm retour offensif des Allemands,

Une boucherie
MILAN, 6. — On mande de Paris au « Corriere

délia Sera»;.
« La lutte dans la Flandre belge prend un carac-

tère de plus en-plus meurtrier. Un journaliste hol-
landais qui a; pu assister aux rencontres dans les
lignes allemandes, écrit:

« Ce n'est plus une guerre, c'est une bouche-
rie, un carnage fou. Des milliers de blessés fuient
le champ de bataille comme ils peuvent, des mil-
liers d'autres attendent en vain du secours. Per-
sonne ne peut se faine une idée du nombre épou-
vantable de victimes qui tombent dans cette ba-
taille. En attendant, l'état-major allemand réuni
dans une localité nommée la Couronne, ordonne à
des milliers d'hommes de troupes fraîches de se
porter sur la ligne de feu. « Nous devons vaincre,
nous devons avancer. » C'est le mot d'ordre géné-
ral. On ne tient aucun compte du nombre des
morts.

€ On a vu des bataillons allemands avancer,
presque en rangs serrés, sous un feu d'enfer, en
chantan t la «Wacht am Rhein», spectacle impres-
sionnant. Mais ces hécatombes n'ont pas servi à
ouvrir aux Allemands la route de la Manche. »

Sur ls front austro-russe
PETROGRAD, 6, — On mande de Lemberg que

c'est dans la soirée du 5 novembre qu 'a été reçue
dans cette ville la nouvelle que les Russes avaient
repris Iaroslaw et qu'ils avaient fait 5000 prison-
niers.

î Ces derniers jours, on annonçait que les Au-
trichiens opéraient nuit et jour des attaques
acharnées et qu'ils entretenaient un feu d'artil-
lerie infernal. Us faisaient, à ce qu'il apparaît
maintenant, un suprême et dernier effort. Mais
les Russes- les ont repousses vigoureusement et
ont brisé la résistance désespérée qu'ont opposée
les Autrichiens. Actuellement, l'armée autri-
chienne est en retraite sur tout le front de la ri-
vière San.

Ce dernier combat a été si important que l'on
entendait le bruit dé la canonnade à des dizaines
de verstes de distance. D'énormes forces autri-
chiennes ont cherché à empêcher le passage des
Russes près de Honàstyrzek, mais les Russes s'y
sont maintenus quand même.

La flotte japonais ,
PARIS, 6 (Havas). — Selon un câblogramme de

Valparaiso à Londres, la flotte japonaise poursuit
les croiseurs allemands qui ont livré une bataille à
la division britanni que. •

DERNIèRES DéPêCHES
0k-_t içictsi <t* to fWb é-.-u-t, é* ««___»

£e communiqué français M vendredi soir
PARIS, 7. (Havas). Communiqué officiel du 6, à

23 heures : •' •' / ' '
Dans le nord, la bataille est touj ours aussi vio-

lente. Notre offensive, aux dernières nouvelles,
continuait dans la région est et sud d'Ypres.

Dans la région d'Arras et depuis Arras jusqu'à
l'Oise, les attaques des Allemands ont été repous-
sées.

Dans la région de l'Aisne, nous avons repris,
an nord-est de Vailly, le village de Soupir, perdu
l'autre j our.

Dans l'Argonne, plusieurs attaques violentes
ont eu lieu, mais sans résultat.

Sur les Hauts-de-Meuse et à l'est de Verdun,
nous avons enlevé plusieurs tranchées.

£e communiqué belge
LE HAVRE, 7. — Communiqué belge.
L'ennemi n'a montré aucune activité sur le

front de J'Yser, se bornant à canonner faible-
ment nos lignes.

Quelques détachements ennemis, avec des mi-
trailleuses, occupaient encore la rive gauche de
la rivière vers Saint-Georges et an sud de Stuy-
vekenskerke.

Les Allemands ont installé le long de la côte
belge de nombreuses batteries de tous calibres
et des 'postes^ d'infanterie. " """"" "" r " ' """:

Sur le front de Dixmnde, toutes les attaques
de l'ennemi ont été repoussées ; entre Wyrschae-
te et Messines, l'offensive des alliés a atteint la
route reliant les deux localités.

On n'entre plus
ROME. 7 (Havas). — Le « Meesagero » apprend

de Vienne que l'autorité militaire a interditl'entrée
de Cracovie aux fugitifs provenant de Galicie ainsi
qu'aux habitants précédemment partis et voulant
réintégrer leurs foyers.

Cette nouvelle a causé une grosse sensation à
Vienne, où elle semble annoncer une avance rapide
des Russes.

A 10a®-T©__é©i_
TOKIO, 7.. — Lea pertes des Japonais devant

Tsing-Tao sont jusq u'ici de 200 tués et 278 blessés.
_B—i _M-B8-Bg>-BP-l-W-W--jB~-B~jBa__MBP

Du colonel Feyler, dans le « Journal de Ge-
nève » :

Si la violation de la neutralité belge a été une
faute politique, elle a été plus encore une faute
morale. Par elle, l'Allemagne a livré le beau
rôle à ses adversaires. Assurément, Bismarck
n'eut pas commis cette maladresse ; il ne s'em-

: barrassait guère de scrupules , mais habile à les
i discerner chez autrui , il saisissait l'avantage de

les mettre dans, son jeu. C'était, sa façon de com-
prendre les impondérables et d.'en ̂ bénéficier.

Non seulement l'Allemagne n'a pas compris
une manœuvre aussi fine , mais ayant mis le droit
contre elle, elle a joint à.  cette erreur de fond
des erreurs de forme avec une stupéfiante variété
dans l'exagération. Ayant raison, on a tort quel-
quefois par la façon dont on a raison. Non seule-
ment l'Allemagne n'a pas eu raison, mais par la
façon elle a grossi son tort. ,

Ayant violé les conventions internationales,
elle s'est arrogé par surcroît une . sorte de droit
aux violations. La nécessité doit les excuser aux
yeux de tous quand elle attaque ; elle sont inex-
cusables ohez les victimes qui se défendent. C'est
la doctrine de Veuillot si j e ne me trompe : nous
vous réclamons la liberté- parce qu'elle est selon
vos principes; nous vous la refusons, parce qu 'elle
est contraire aux nôtres. Et les Allemands ont
ajouté l'injure à cette ironie j  ils ont • dénoncé
les Belges au mépris public.pour avoir outragé
contre leurs soldats ces mêmes stipulations de
la Haye dont ils ne tenaient-pas compte. Ils ont
télégraphié à tous les points '' cardinaux que les
populations de la Belgique n'étaient qu 'à demi
civilisées parce qu'elles défendaient leurs foyers.

Entre parenthèse, nous autres des cantons ro-
mands, qui sommes des Suisses d'adhésion rela-
tivement récente, mais qui avons adopté avec
une chaleureuse admiratiouj 'pour les faire nôtres,
les :;gloires .de nos Cpnféd.é^s, npuSijm'ayons pas
compris que quelques feuilles suisses alleman-
des fissent chorus avec la,.presse d'outre-Rhin.
Récemment encore,, le « Berner Tagblatt > .pa-
raissait admirer la conquête de la Belgique par
l'Allemagne. ' ... . .... .. ;' »• •¦'

Cependant, écoliers, nous avons entendu nos
mères,, et nos instituteurs dans nos villages ro-
mands, nous montrer en exemple les femmes et
les enfants de Stans, massacrés par les soldats
de la Révolution, et sacrifiant leur vie plutôt
que de livrer leur patrie et leur foi. Nous avions
toujours tenu cette page, pour grande entre les
grandes et de nature à exalter- nos devoirs envers
la Suisse. Nous serions-nous trompés ? Nos mères
et nos maîtres nous auraient-ils abusés ? Ou
bien les gardes civiques belges mériteraient-ils
moins l'hommage de la patrie parce, qu'ils, furent
les victimes des soldats d'un empereur ?

La vérité est qu 'à l'écrasement d'un Etat fai-
ble, neutre et innocent ,1a .puissante Allemagne
a ajouté l'insulte et le mépris. Elle a' froissé par
là tout oe qui dans l'esprit humain est sentiment
chevaleresque et admiration pour le courage
malheureux. Elle a paru petite quand la Belgi-
que grandissait. Première .; aggravation de sa
faute. .'..

' ¦: "__ ¦¦_ . . . .
Vint la seconde. Non contente de.froisser l'es-

prit d'équité et . les sentiments chevaleresques de
l'homme, les armées allemandes ne craignirent
pas de s'attaquer aux aspirations idéales des siè-
cles dans leurs' plus hautes manifestations. Ce
fut Louvain, plus ,qu 'à moitié, détruite, la cathé-
drale de Reims abîmée, Notre-Dame de Paris
bombardée par un . avion.. Des générations entiè-
res outragées dans leur açEeur, vers . la beauté,
dans leurs' élans mystiques vers "la foi ; toute
une réserve d'idéal léguée par l'humanité passée
à 1-umanité présente, éorafëë sous le matéria-
lisme triomphant." Sec

« Un long cri de douleur traversa THalie
Lorsqu'au pied des autels Michel Ange expira. »

L'Italie n'est plus seule, ' au 20me siècle, à
pleurer Michel-Ange. Le cri"de douleur traversa
l'Europe et l'Amérique. ,?. . :¦' ' ." ¦

Cette fois-ci l'Allemagne semble avoir eu
comme une intuition de ses,.erreurs. Elle voulut
s'en laver. Elle commit alors, la troisième aggra-
vation de sa faute, la plus extraordinaire de tou-
tes, la plus invraisemblable. Les' hommes ne
pourront y croire, aux siècles prochains, quand
l'histoire la leur contera.. j)e ses\ attentats au
droit , à la faiblesse innocente, à l'idéal, à l'hu-
manité, l'Allemagne prétendit faire < la vérité »;
et de la protestation des , peuples, et des âmes,
elle prétendit faire « le mensonge ».

On vit toute la nation s'atteler à cette œuvre
étrange, s'acharner avec une foi farouche et vaine
à fonder sur un sable mouvant la cathédrale de
la religion nouvelle. La Vérité qui domine le
monde ei les temps de son absolu catégorique
changea de face. Elle reçut, des frontières poli-
tiques comme les vérités d'il y a 2000 ans ; elle
devint l'apanage .d'une nation contre toutes . les
autres nations ; elle eut « son dieu », nationa-
lisé lui aussi, spécialisé, monopolisé, un « dieu »
fort, mais surtout jaloux,, .un dieu sanguinaire
et mesquin, donnant la.victoire au peuple qui l'a
élu et punissant l'iniquité-des autres ; ceint de
l'épée, casqué, cuirassé, éperûnné, s'appuyant en-
fin de son gantelet d'acier sur de lourds obusiers,
qui proclament sa puissance, et imposent son
évangile ; un dieu comme .aucun temps n'en vit
jusqu'ici, comme aucune religion n'en .célébra ja-
mais,; De l'Ancien Testajme$k. par son esprit, du
moyen âge par ses attributs,?du 20me siècle par
ses moyens. . ;i-: ; ;, .. ..

Ôn vit la vérité de ce dieu, la vérité alleman-
de, se dresser contre la vérité sans épithête qui
devenait le mensonge international. Par la pa-
role et. par l'écriture, par la poste et le télégra-
phe, par la presse,, par les discours de ses univer-
sitaires, les lettres de ses pasteurs, les circulai-
res de ses employés publics, et de ses fonction-
naires, par les réclames de ses agences de ¦publi-
cité et par les correspondances privées, par tout
ce qui s'entend ou se lit, se répand, s'infiltre ou
s'insinue, le peuple allemand que sa- situation
même empêche d'écouter plus d'un son, prétendit
imposer son ignorance à ceux qui, pouvant tout
entendre, sont en. mesure de beaucoup savoir. Il
prétendit ériger sur le monde le règne de son
étrange dieu.

Ce fut la fin. L'ultime erreur était commise.
La violation du droit avait froissé la conscience
juridique des peuples ; l'insulte à la faiblesse, la
conscience humaine ; l'injure à l'idéal, la cons-
cience artistique. L'outrage à la vérité révolta la
conscience chrétienne.

Maintenant , les plus hautes forces morales
sont dans le camp des ennemis de l'Allemagne et
de l'Autriche. La guerre qu 'ils mènent s'inspire
de la liberté des peuples ; ils ressuscitent Bona-

t . parte quand il n 'était pas encore Napoléon : Un
j peuple ne peut être le sujet d'un autre peuplé.
; Elle s'inspire de la défense des petits Etats,' neu-
I très d^as les ooaflïts des grands, contre l'oppres-

sion des empires trop puissants. Elle s'inspire du
culte de l'idéal contre la brutalité aveugle et
malfaisante. Elle défend le patrimoine d'huma-
nité, d'esprit et de croyance que dix-neuf siècles
de civilisation chrétienne ont étendu sur l'Eu-
rope.

Peu importe si d'autres intérêts, d'un ordre
moins élevé, d'autres ambitions plus matérielles;
ou plus égoïstes se mêlent à la lutte. Vue de
près, la neige de nos glaciers connaît aussi les
souillures. La montagne est-elle moins noble à
l'horizon et son manteau moins immaculé ? Ce
n'est pas les scories auxquelles s'arrêtent âû-
jourd'hui cette autorité formidable qu'est deve-
nue l'opinion publique ; elle sait bien que la ma-
tière existe ; elle sait d'ailleurs qu'elle est néces-
saire et légitime ; mais elle sait aussi que l'es-
prit la domine et que sans idéal le monde ne vi-
vrait pas.

La faute morale essentielle de l'Allemagne a
été celle-ci : elle a fait de la conscience du mon- j
de l'alliée de ses ennemis.

Mais ce n'est pas encore tout. Au-dessus des.
fautes tactiques, stratégiques, politiques , mora-
les, il reste un échelon à gravir. Toutes ne sont
que des effets ; il faut chercher la cause. Alors
on discernera la « faute allemande ». , F. F-.. -

Convocation des Chambres italiennes
' ROME, 6. — . On mande au « Secolo » .que les :

Chambres italiennes se réuniront le 2 décembre. •

La faute allemande

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. SO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempêr. en degrés centlgr. _ § -à Y* dominant g

M- . -ç3 __, S ——  ̂
5 a >. s _
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6 8.1 5.4 9.0 715.9 N.-E. faille «rav.

7. 7 h. X: Temp. : 7.9. Vent: N. Ciel : couvert.
Du 6. — Temps brumeux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro ¦:£$ .
suivant les données de l'Observatoire. 'Of

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mot.

Niveau du lao: 7 novembre (7 h. m.) 429 m. 610
—a————«—«—«—¦¦—¦int——_¦—¦——»~~~~~~~~ "

Bllllelin mélé0l\ des C. F. F. 7 novembre, 7 h. m.
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880 Bâle 9 firouillard.Calm(
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337 Lugano 10, „ * . »
438 Lucerne 8 Brouillard. »
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Madame Marie Widmann-Blœsch , à Corcelles,
Monsieur et Madame Paul Blœsch et leurs enfants ,

à Peseux ,
Monsieur et Madame Numa Blœsch et leurs en-

fants , à Peseux,
Monsieur et Madame Ernest Blœsch , à Corcelles,
Monsieur Nicolas Vyniger et famille, à Saint-lmier

et Clarens ,
Monsieur et Madame Fritz Bourquin et famille, à

La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel dé leur chère more , belle-mère,
grand' mère , sœur et parente ,

Madame Marie BLŒSCH née VYMGER
que Dieu a reprise à lui , subitement , à l'âge de
65 ans.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils verront Dieu. . . ...

L'ensevelissement ,.auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 8"novembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare , Corcelles.
Ou ne touchera pas

Le. présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Julia Jent et ses enfants , ainsi que leurs
parents , amis et connaissances , ont la douleur de
vous faire part de la perto cruelle de leur mari ,
père, frère , beau-frère , onclo , neveu et cousin ,

Monsieur Louis-A. JENT
Directeur de la «Ruche»

que Dieu a repris à Lui à la suite d'une hémorrha-
gie cérébrale , le vendredi 6 novembre , à l'âge de
42 ans.

Boudry, le 6 novembre 1914.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'incinération aura lieu lundi 9 novembre , à Berne.

Les parents , amis et connaissances de Monsieur
Franz-Antoine 'FUWCK

Ancien brasseur à La Chaux-de-Fcnds
sont informés de son décès survenu à Rochefort , le
jeudi 5 novembre , après quelques jours de maladie ,
dans sa 79mo année.

L'enterrement aura lieu dimanche 8 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rochefort , maison Dreyor.
Dieu n 'a point envoyé son fils

dans le monde pour juger le monde
mais pour sauver le monde.

Jean III , v. 17.
_________________________ RinÈ_n__i_MkM_i_i

Wi'r machin den Mitgliedern des Alkohoolgegner-
bundes die schmerzliche Mitteilung vom Hinscheiden
unseres teuren Mitgliedes

Herrn Jobann SCHEIDEGGER
aktjvmitglied unseres Vereins.

Die Beerdigung findet statt Samstag den 7. No-
vember 1.914, uni 1 Uhr Nachmittags.

Trauerhaus : Place Piaget 7.
Das Comité.
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Monsieur et Madame Emile Burki , leurs enfants
et petits-enfants .

Monsieur et Madame Jean Scheidegger et leurs
enfants , ,

Monsieur ' et Madame Emile Fluckiger 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 profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du départ pour le
ciel de

Monslenr Jean SCHEIDEGGER
leur bien-aimé père, grand-père , arrière grand-père,
frère , oncle et ami , que Dieu a repris à Lui après
une longue et pénible maladie, dans sa 70m* année.

Nouchàtel , 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. ' i.
Domicile mortuaire : Place Piaget 7.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par?,

Monsieur Paul Auberson , Monsieur et Madame
Jules Beaujon père , Monsieur et Madame Jean Beau-
jon et leur enfant , Monsieur et Madame Jules Beau»
j on fils et leurs enfants , à Auvernier , Monsieur Al-
phonse Auberson , Monsieur et Madame Louis Auber-
son et leurs enfants . Madame et Monsieur Fritz
Guye-Auberson et leurs enfants, à Neuchâtel , Ma-
dame Mari e Straub et sa fille, à Genève, Madame et
Monsieur Prudhomme , à Paris , les familles Swalwell
et Lasenby, François Beaujon et famille , à Paris,
Fritz Kormann et famille , à Cornaux , les familles
Beauj on. à Neuchâtel , Fleurier et Berne, ainsi que
les familles alliées Auberson et Prior ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
part j iour le ciel de leur chère épouse, fille, sœur»belle-sœur; tante et parente,

Madame Jeanue AUBERSON née BEAUJON
que Dieu a reprise à lui , après une longue et péni-
ble maladie, le 5 novembre, à 5 heures du soir, à
l'âge de 38 ans.

! , . . Jésus dit : Je vous laisse la paix,
je vous donne la paix.

Jean XIV, 27.
Tu seras toujours dans nos

» : : ' ' £  ; cœurs affligés.
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis,

ter, .  aura lieu dimanche 8 novembre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 40.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part

Mademoiselle Emma Jéquier , Monsieur Numa Je»
quier, Monsieur et Madame Clero et leur enfant , et
les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Léonie JEQUIER née GAILLE
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, tante e\
parente, que Dieu a reprise à Lui, après une longue
et pénible maladie , le 6 novembre , dans sa 60m« année.

Voyez quel amour le Père nous a
• ¦ : i ¦ ; témoigné que nous soyons appelés

enfants de Dieu.
1 Jean II, 3.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 9 novembre à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Ecluse 24.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. "|


