
ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 meit

En Wlle, par porteuse 9.— 4-5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.io

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postal*) 16. — i3. — 6.5o

j Abonnement paye pir chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
, "bureau : Temple-Neuf, TV' i
y Ytnte an numéro eux kiosques, garts. dieàls. ete. ,
\ •

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaire* o.ao; dite ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonça
commerciales: o.a5 la ligne; min. i .i5.

T{èclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Ut Journal M nacre* de
retarder ou d'annocr l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pu lie a une date. 1a \Z

A vendre
nne Tache

le trois ans. fraîche , avec ou sans
son veau, au choix sur trois ;

ainsi que plusieurs mesures de
beaux chonx-raves
aunes, chez Louis chaulera s, à

Bole a. Colombier.

] A vendre un tourneau-potager

Bnrk.i n° U
conviendrait pour grand ménage

\ oa petite pension. — S'adresser
i Pâtisserie P. Kflnii fils , Epan
, cheurs 7, Neochitel.

ENCHÈRES

Eiffii OiÈï
Lundi 16 novembre 1914 , dès

9 heures du matin , à Boudry ,
Haut de la Ville , la succes-
sion Calame fera vendre par
voie d'enchères publiques, plu-
sieurs bureaux , un a deux corps
et un k trois corps , dos tables,
nne machine k coudre , deux pen-
dules , dont une neuchâteloise ,
des étagères , plusieurs lits com-
plets , tables de nu it , chaises ,
coffret , tableaux divers , 2 com-
modes, 2 canapés, 1 fauio t iil ,
6 chuisns rembourrées , tap is , lin-
gerie , verrerie , buffets armoires ,
tabourets , arches , corbeilles, ou-
tils de janliu , envi ron 30 bou-
teilles do vin, 1 poiager, vaissell e ,
batterie do cuisine , argenterie,
montres et quantité d'autres ob-
jets dont lo détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, lo 27 octobre 1914.

Greffe do Paix.

VENTE Oh BUIS
Samedi 14 novembre courant ,

la Corporation <lo Saint
Jllartin do Crexsier venura
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable -
ment lues. 4UU0 bons gros fagots
siiuos sur le Chemin neuf de la
Côte.

Rendez-vous des amateurs à
1 h. K du soir à Linges.

Cressier, 9 novembre 1914.
Commission de gestion.

h VENDR E
On offre k vendre

deux vaches
prétea k vêler. — S adresser à
Henri Diacon . Fontaines-

Coffres forts
Coffrets - Cassettes

chez

F. è H. HALDENWANG
Bolna -IO

FOIN ET REG UN
A vendre. S'adresser IV L. Cour-
volsfer hôtel do la Croix-d ur.
Vilars |Vn! de-Kuz) .  !

A vendre tout de suite uu
beau et bon

Calorifère imtinpiMe
avec deux coudes et trois mètres
de tuyaux, ayant très p>- u servi ,
riur îe prix de 75 franc». —

adresser à A. & L. Meystre
rue Saint-Maurice 2.

CHANTIER de

COMBUSTIBLE
bien situé dans localité impor
tante du Vi gnoble ueuchàie.ois
à vendre ou a louer pour époque
A convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. B 973 a
bureau de la Keuil le d'Avis.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
LA MAISON

Adolphe SÂflRAM & C°
â BORDEAUX

so recommande
pour ses excellents vins Ans de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en-fûts de 650, 225, 112-¦

et 7b litres , au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

tt» vente excessivement avantageux ,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISS E, à BALE

Ecrire directement à
J liftlu SUHAilK « C. BORDEAUX
"TOURBE"

A vendre de la bonne tourbe
brune bien sèche !'• qualité , à
20 tr, la bauche 3 m1. S'adresser
a M01* veuve Kritz l*cher-Maurer,
l'eiit-Martel près les Ponts.

Magasin Ernest fflortîiier
Hues da Seyon

et des Moulins 55

Grand choix de
Dist 'iiils anglais et suisses

lifi iiîi
aux amandes

Dassert excellent et économique

ofoaéfë
ĉoopémf hG 

de 
&,

lonsoœmaf ion)
*tttf *t **ettttf *,/ r*f ê t t tf i t tf t t t / t t i t tf / t t t t i / / n

Fromage da Jura
tout gras, excellent

Fr. 1,— la livre
avec inscri pt ion snr le carnet.

Raume St - Jacques
de C Trautmana, pharmacien, Btla

+ 
Marque deroM ea toas pars JL

Prix 1 Ir. £5 en Suisse T

I 
Remède excellent ei InofTensLf
pour la euérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
i i l r i ' i a t i O iK.  brûlure* ,
varices, pieds ouverts ,
hémorrhoïde*. coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tre * , etc. Ce rrxkiit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom»
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt Général : Phar-
macie St-Jacques. Baie.
Heuchàtel : Pharmacie Seergeor»
et r»«fts l*s autres. - tamttrjt
Pharmacie Chose is.

I A  

CRÉDIT! I
Les marchandises sont vendues avec un premier I

versement de dix francs aux grands magasins

FMNKENSTEIN-1UEYER i
BERNE, Boulevard Extérieur 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, I ,
hommes et enfants , chaussures, lingerie , trousseaux, I
lits de fer, ameublements en tous genres , au même I
prix que partout au comptant. Nombreuses succursales I
en Suisse et en France. La maison de Berne compte I
plus de 35uO abonnés.

Demandez la feuille d'abonnement

LAMPES A PÉT&OLE
7 ]T sont transformées à peu de frais
/ j l en superbes et pratiques

\\ LUSTRES ÉLECTRI QUES
I I \ par l'Atelier Mécanique

... LAI _û .JïARKWALDER ,
1 DL Plan Perret 7

IJllIllW Réparations en tous genres
On se rend à domicile

LU ¦MiYTMiïiMÉiiiiTÎMlTT MBiaïaïu'iiiï iiiiiii iiiiaîaii aii p i iliaïii lii iiliailliPll l llllllillisilll i l a i I illli "

I 
Actuellement 1

nous soldons, au comptant

Jolies Faillies pour Dames
assorties 36/él en feutre et velours, avec taloos

à S fr. la paire I
Quatre séries

Bottines fines pour Oames
lacets et boutons, chevreau on Box Calf

Fr S.5° IO.— 13.— 15.—
Trois séries

Bottines soignées pour Messieurs
cheTrenn, Box-calf, remis, lacets et boutons

Fr. IO.— 13.— 15.—
rjsjp- Occasions exceptionnelles, intéressant toutes les classes
de la société, dans las circonstances actuelles. — Entrée libre.

H Z !-.  m m̂mmmmJÏ 15, RU6 063 MOlllillS

j retrjmana w^a., !
I Drnnhaînamnnl mis. en vente de BOTTINESi rrocnainemeni, FILLETTES, au ratais.
IIHIIIM ¦!¦¦»¦ —¦¦¦¦ I If

Maison A. I.œrscb

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES

I 

Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres j
Fabrique et Magasin de Cercueils

EDOUARD GILBERT S£ i

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

! i M. €r. CferSter. prof, diplômé |
J [ de retour du service militaire, a repris
] | sa* ses cours et leçons particulières KK '< "<

J j Gymnastique suédoise — Escrime : \
! | -— Culture physique — Boxe — ; ;
! ! Les cours de Tenue, Danse commenceront < j
! \ dès la semaine prochaine.
i » Les inscriptions sont reçues à l'Institut , Erole 81 a. ] ;

! ! Superbes locaux - Installations modernes. ' |
Références de premie r ordre à disposition. ] j

I———m MM«»MMMMWMM«OS»WSMMM.ja

TEMPL E DU BAS
n i i

Mercredi 11 norembre 1914, à 8 h. du soir

La résurrection le l'a Up
Conférence publique et gratuite sur la Belgique

donnée par

M. L.-S. PIDOUX, pasteur à Charleroi
avec le bienveillant concours de

M 1" D. de COULON et de M. Mb. QUINCHE, organiste

Collecte à la sortie en faveur de l'Eglise missionnaire belge.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

(oi Un le langues modernes
H. 4.-A. Hvrallow, professeur, donners nendant le semestre

d'hiver deux cours libres de langue anglaise: un cours •¦pé*
rlear le samedi de 2 k 4 h. ; un cours Intérieur le lundi de' '< a 10 h. et le ieudi de 11 k 12 h.

31. Im S.brere, professeur, donnera doux cours libres de
langue italienne. Four les heures , consulter les affiches *

I l'Université.
31. T. Bertran. privat-docent, donnera un cours libre d.

la*s;ne espagnole le landi et le mercredi de 5 k 6 b.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat

, de 11 h. à midi.
' Le recteur, BÉ QUE LIN.

DARDEL & PERR0SET
&S Seyon 5', NEUCHA TEL

J OIGNONS A FLEURS
! |? Jaunies ponr pleine terre et carafes
Jg^ TULIPES =
I jJ Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

I Grande teinturerie O.Thiel - Neuchâtel !
Lavabo rhimiqoo • Resrrais^az'p ot nettova^e à • er 

des costume* les pins rompliqo.es et vêtements en tons genres etc. - Etoffes ponr meubles, rideaux, coDrertares, gai'.s. etc. • Plnme;, boas, fourmre». uniforme* et vêtements de Messieurs • Sous-vêtemenls en laine i. .
Teintures en tous qsnres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse , nouvellement réinstallé — Décat issage des étoffes ¦

j* Téléphone 751 — Prrxjpectns e» renî<?ien?ni?nts an bnrean de l'urine. Faubourg dn Lac 17. BsT" Le» emrois par la poste seat exécutés sstgneasemerrt ~9B Sernce a dssmeie 8» recommande, O. THIëL. ;;

1

CC^CtiOfflS soignées Wk
pour Hommes mm

dPîîiik pr - 42 > 48> 54> 58' 64- maepiUS 66, 70, 74, 78, 82. H

SB1M & cie m
A LA VILLE DE NEUCHATEL K||
RUE DE L'HOPITAL 20

fc IMMPJBLES 
Office des Poursuites du Val-de-Ruz

Veille d'immeuble â Savapier
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères

de l'immeuble dont la désignation suit , hypothéqué par Paul-
Emile Aubert, domicilié à Savagmer il eera réexposé en vente ,
par voie d'i-nchères publiques, le «amedi 14 novembre 1914,
uès> » K heures de l'aprèa-mlul, a l'Hôtel de Commune de
•% è Savagnier , savoir:

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

Vagnler, bàtimem, dépendances, verger, de mille cent trente-
âuatre mètres carrés. Limites : Nord, Est et Ouest, chemins publics ;

ud chemin public , 91)8.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profi t de l'im-

meuble plus haut désigné , ainsi que pour les limites et subdivisions ,
on s'en réfère au cadastre , dont un extrait est à disposition à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi, seront déposées à l'office soussigné , à la disposition de qui de
iroit , dix jeu. s avant celui de l'enchère.

JLa vente sera définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 14 octobre 1914.
Office dea Poursuite s du Val-de-Ruz:

11 790 N Le pré posé , E* MULLER. 

PIANO
d'occasion , presque neuf, à ven-
dre. Premier-Mars 6, t" à droite .

j l  In Jûènugète
», Place Purry, 2

POTAGERS à GAZ
très économiques

POTAGERS
pr tous combustibles

Potager à gaz
trois feux , avec four , peu usagé,
à vendre. — S'adresser faubourg
de la Gare 29, 2°". 

Huile fle foie de Morue
MEYER , 1™ marque connue

BMiJiiSiéBr
d'huile de ioie de Morue

aux hypophosphites et
gl/ ceron/iosphites combinés

Toniques, reconstituants re-
commandés comme cure d'hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL '

Demandes à acheter
Petit char

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

Adresser ofires à Ulysse Wid-
mer, laiterie. Ecluse. c.o.

On demande à acheter un
CHA R à PONT

léger, pour cheval. — Faire les
offres par écrit avec prix sous
D. V. 985 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande k acheter ou à
louer

IE IÀII
ancienne si possible, avec jardin
ou terrain. Exposition au soleil,
près du lac; voisinage tranquille.
Ecrire sous R. K. 968 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

yichat
DE PENDULES NEUCHATELOISES
au magasin Kmile Leuthold,

Peseux. H2729N
mmmmmmMia t̂—a»ggg—¦slMMau»sssss»

AVIS DIVERS

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
i O h. à 12 h. Vt. 

Salles de lecture
pour ouvriers

Eue dn Seyon 86
ouvertes tous les soirs

Grande Salle des Conférences

Société 9e jïîusiquc
Jendl 12 novembre 1914

à 7 h. 1/2 précisas du soir

1CT Concert BB-
-= symphonique

M" Nina Japes-DalGioie
cantatrice

et

l'issociation Spploiiip ROME
Direction : M. Ernest Ansormet

Voir le Bulletin musical N' 19

Prix des places : Fr. 2.—et l . —

Billots en vente : chez M. Pfaff
jusqu'au 9 novembre ; au magasin
Fœtiseh: du mardi 10 novembre
au jeudi soir, ot lo soir du con-
cert, à l'entrée.

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

12 novembre , k 'l h. Entrée : i tr.
Pour les personnes munies d'un
billet numéroté de concert : 50 et.

Couturière
se recommande pour des jour»
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. c ?

On prendrait en pension
1 on * vaches

en échange du lait. A la raênn
adresse k vendre quelques cents
kilos de

betterave»
Demander l'adresse du n« 975 au
bureau de la Feuille d'Avis.

frii*B- BEAU CHOIX DE CARTES OC VISITE ¦»*•
-**m è l'Imprimerie dt est tournai B̂l *

m 



I lavis
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
BOBW ; sinon celle-oi sera ex-
GD pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
i .,-X - de la

Feuille d'Avis de Meuohâtol

i
r A LOUER
' A louer, pour le 24 décembre,

i beau logement
de 3 chambres et dépendauces.
S'adresser Côte 76, magasin.
I Ponr cas imprévu. A louer
tout de suite pour quelques mois
Un bel appartement meublé de
•ft chambres, et dépendances,
dans l'est de la ville.

S'adresser Etnde Petit-
pierre «t Hotz. 

A louer, h

i Corceïles "
pour tout de suite ou époque à
convenir, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances, balcon , eau ,
gaz, électricité, part dé jardin , à
proximité du tram et de la gare.
S'adresser, pour visiter, rue des
Meuniers 2, Peseux. o. o.

Ruelle Breton 1.— A louer,
dès maintenant, 2 logements
de H chambres, cuisine et bûcher.
Fr. 28.—. Etude l'h. Du-
bied, notaire.

Neubourg 18. — A louer,
dès maintenant, 2 logements
de 1 chambre, cuisine ct galetas.
Fr. 19.— et Fr. SI.—. Etude
PI». Dubied, notaire.
 ̂

¦ - ¦" — ' —

f Peseux
/ A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un beau logement,
3 pièces, cuisine et dépendances.
-— S'adresser au Bureau Arrigo
Frères, Peseux. c.o.

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

A loner, à Villamont,

magnifique appartement
8 pièces, ponr 24 mars.
S'adresser Etude F. Car-
tier, notaire.
L_ ! 

Logements 3 pièces , soleil , vue
sur le lac et les Alpes, balcon.
35 etSO fr. par mois. Basting, tour-
neur, Evole 14, tram. co.

Pour cause de départ
à loner joli apparte-
ment nienblé de 4 pièces.
Tauseyon, maison JHar-
cacci. '¦

A louer, centre de la ville , loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. c.o

A louer logement neuf de 4-5
:;«hambres et dépendances. Eau ,.
électricité, gaz, chauffage ceu-
.trâl. Grand '- ¦'¦balcon'A- Très belle '
"Vue. Greuze n° 1, St-Blaise. c.o.

MONRUZ
AA louer, pour le 24 décembre,
beau logement de 5 pièces,
cuisine , véranda , grande ter-

. rasse, verger de 1034 m2 à dis-
position exclusive y compris la

; j ouissance du fruit (15 arbres frui-
tiersi dont 6 grands cerisiers en
pleine valeur). Eau et électricité,
.dépendances d'usage.

; A. louer , pour tout de suite, un
gtetït logement de 3 chant-
res, cuisines et dépendances,

c S'adresser k Eugène Berthoud ,
. Monruz 27. 

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

A louer, pour le l» décembre,
un logement de une chambre et
une cuisine.

S'adresser à Fritz Spichiger,
Neubourg 15.

A louer tout de suite ou
ponr époque a convenir, à
la rue Saini-Honoré , beau loge-
ment avec balcon. Prix 715 fr. —
Etude Bonjour & Piaget, notaires
et avocat.

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

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

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

S'adresser Parcs 47 a, 3°" à
droite.

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7 ,v

A louer : •
Quai Suchard , S chambres , 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 601) fr,
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
R affinerie , 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
(-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 chamhres , 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 l'r. y '
S'adresser Etter, notaire,

ràygWry.— ' ¦'-' ¦ --------' >¦-

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 âe 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

ft.hva.t31* A louer , ponr
UlMi dlUU époque à con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Mmo Antenen , Clos-Brochet
n° 7. c.o

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de £
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.

CHAMBRES
Chambres , électricité , piano,

vue sur le lac. St-Honoré 3, 3m".
Jolie chambre et pension. —

Pourtalès 3, au 2m". c. o.
Chambre meublée, chauffable.

Avenue du 1" Mars 24 , 3m6 k dr.
Jolie chambre meublée , bien

exposée au soleil , dans jolie si-
tuation , est à louer tout de suite.
S'adresser Peseux , Avenue For-
nachon 26, au vm'.

A louer deux chambres à 1 et
2 lits , balcon , soleil , électricité,
bon chauffage. Rue Coulon n° 8.
3°" étage.

Belles chambres
seules ou avec pension soignée.
Prix modéré. Louis Favre 27, 2m".

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. on le désire. —
Pourtalès 6,"''2*** étage.

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

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

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

Jolies chambres non meublées
à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au Ier. c.o
Chanibre et pension

Beaux-Arts 15. M m" Mevlan. c.o

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux, atelier ou

tout autre usage, à louer, «lès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles piec s
situées rue «lu Musée no 2,
au rez-de-chaussée.

S'adresser à il. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

A louer , pour époque à conve-
nir, un .

.petit hôtel
dans grande localité du Vigno-
ble. — Ecrire sous A. B. 978 au
bureau de la Feuille d Avis.

Occasion spéciale
pour industriel

Pour cause de départ , à louer
des maintenant ou époque
à convenir , a Neuchâtel ,
...ItelifiE œcilj ine pour horlogerie ,-

. ^ ĵn prj e^rjç gerie , ;._ ._ .
moteur électrique et transmis-
sions ; four pour la trempe. A
l'étage, logement avec véranda.

La préférence serait don-
née a un acquéreur de
l'immeuble.

Pour tous rensei gnement , s'a-
dresser Etude ix. Etter, no-
taire, JNeuchatel.
¦Baaaanmwiwaga»aiwa âa«aa âa»a—ewa—

Demandes à louer
Pour famille on demande à

louer, pour 1915, hors de ville , du
côté ouest et à proximité d'un
tram

une Maison
de 10 pièces environ , avec jar-
din, chauffage central , électricité.
S'adresser par écrit sous chiffres
D. M. 983 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petite famille cherche, pour le
i 24 juin 1915, dans quartier tran-

quille, un

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

On demande à louer à l'Ecluse
LOGEMENT

de 4 chambres et dépendances.
Offres à MŒ« Linder, à Prêles.
****wemmm*̂gmt*SÊHgs****2*mm*m*

OFFRES

Jeune fille
propre et active, sachant un peu
le français , cherche place. —
S'adresser Faubourg du Lac 5,
au 2m", l'après-midi de 3 k 5 h.

Jeuïj e Fille
de 19 ans. Allemande mais sa-
chant déjà, le français, cherche
place de lemme de chambre. —
S'adresser rue Coulon 8, 3m" et.

femme h chambre
Française , expérimentée , cherche
place tout de suite ; sait très bien
la couture. -^Adresse: Faubourg
du Lac 3. . . .; ... , ,, , :. ..

Deux jeunes filles
demandent place pour faire Je
ménage dans bonne maison où
l'on ne parle que le français. —
Offres en allemand , à K. Kung,
Eltingen lArgovie).

PLACES
On demande , pour le 25 no-

vembre,

nne fille
bien recommandée , pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à M m' Alexis Berthoud ,
Peseux . rue . du Collège 13, qui
renseignera.

On cherche , pour la durée de
quelques mois,

JEUNE FILLE
de 'langue française , pour surveil-
ler deux garçons de 5 et 7 ans. I
Offres et relérences à Mme Jecker-
Debrunnen , Soleure.

Un demande , pour tons les tra-
vaux d'un ménage soigné, chez
une dame seule, une

personne sérieuse
et active, ayant déjà fait du ser-
vice, sachan. cuire et coudre. — !
Entrée k convenir. — Demander
l'adresse du n° 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. o.o.

Jeurçe Fille
pouvant aider à tous les travaux
du ménage, trouverait place à la
boucherie Nvffeler , Saint-Biaise.
¦iifi»'iSjgflijaimaijuaujBWBaa"""' "^mnwMnM»

EMPLOIS DIVERS

bon vendeur
de journaux pour Neuchâtel et
environs. — Écrire sous chiffres
A. S. 982 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un bon

monteur électricien
pour tout de suite. Ecrire sous
M. E. 9Sl) au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
fort , 18 ans, de bonne famille ,
désire place dans grande terme
pour se perfectionner dans tous
les travaux d agriculture et la
langue française. Certificat de
place analogue à disposition. —
Offres à Walter Reinhard. Bruck-
feMstrn sse 16; B"rn« ,

DEMOISELLE
ayant fait un stage dans la Suisse
allemande, connaissant la dacty-
lograrhie et les travaux de bu-
reau , cherche occupation pour
les après-midi. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
n° 984 ad bureau de la Feuille
d'Avis.

AU PAIR
Demoiselle de bonne famille

(Suisse alb-mande), employée de
bureau , cherche place pour
quelques mois dans bureau , con-
fiserie , magasin ou famille pour
se perfectionner dans la langue.
Offres sous chiffres De. 717SÏ*
a Haasenstéin & Vogler,
Berne.

Volontaire
On désire placer jeune hom-

me sérieux actif (18 ans) dans
commerce ou famille pour un
travail quelconque. Pas de gages,
mais bon traitement et occasion
de,, se perfectionner dans le fran-
çais. Adresse M. Al phonse Jeker,
Oberbuch-iten (Soleure).

Jeune commerçant
21 ans ,.: parlant allemand et espa-
gnol, ayant de bonnes notions de
français et de très bons certifi-
cats et références , demande place.
Prétentions modestes herire à
J. C. 977 au bureau de la Feuille
d'Avis: 

Une personne
de toute confiance et très bien
recommandée, cherche occu-
pation claus un ménage peur quel-
ques heures de la matinée. —
S'a 'tresser , pour rensei gnement ,
à Mrae Montandon-Besson , avenue
de la Gare 4, ville.

JARDINIER
marié , 28 ans , connaissant les
trois branches , a\ ant de bons
certificats , cherche place dans
maison bourgeoise pour époque
à convenir. Demander l'adresse
du n° 962 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cartes de visite en *ous genres
à l'imprimerie de ce journ al

JEUNE HOMME
sérieux , 27 ans , cherche place à
la campagne ou autre occupation.
Demander l'adresse du n° y7l au
bureau de la Keuille d'Avis.

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

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

Apprentissages~
W- MARREL

Concert 4couturière
demande apprentie et assujettie
pour tout de suite.

PERDUS
Chien berger
allemand , man eau noir , pattes
jaunes, oreilles droites, répondant
au nom de l' r iuz s'est éj^aré de-
puis mardi. En informer le poste
de police locnle. 

AVIS DIVERS ""
Pension pour enfants

dans famille honorable du Val-
de-Travers . maison spacieuse ,
bains , jardin.  Cure d'air et de
convalescence. Bons so ns. Con
trôle de docteur. — Ecrire sous
|> F. 979 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Compagnie des

Haï
MM. les membres de la Com-

pagnie des Volontaires: sont con-
voqués en assemblée générale
réglementaire pour le mercredi
11 novembre 1014, à 2 h.
précises à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. ... ,,..

Les communiera '-de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie de-
vront se présenter au Président ,
à 2 heures très précises

lie Président.

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

! cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis â
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement,
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. /, du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

ON CHERCHE
pour une grande fabrique de machines du canton de Zurich i-
sieurs ouvriers mécaniciens, spécialistes ponr la e
mécanique, la fabrication a outils, de matrices ev Je
jauge. — On ne tiendra compte que des offres de services d ou-
vriers qui fourniront des preuves de leurs cnpacités. — Adresser
les offres de services, avec copies de certificats, par écrit sous
chiffres C. Z. 969 au bureau de la Keuille d'Avis.

I

les laiiîii le liliffl i
à l'instar de ce qui se fait dans ||
d'autres vil!es, ont décidé la fer- m
meture de leurs officines â 8 h. m
du soir, dès le 15 courant. Cette W
mesure est portée à la connais- il
sance du public qui est instant- E
ment prié de s'y conformer. m

Seule la plaarmacie chargée du 11
service de nuit continuera à res- j
ter ouverte jusqu'à 9 heures. t̂

mmmsmmÈLmmmm mmmMmmmm
Actuellement plus que ja- ^. -_. -£>

mais, la « Grappilleuse » au- .JfegsJF"̂ »,
rait besoin de dons. t̂ ^̂ ÊO^r^Ê  ̂' vf T^r^'

Les habits d'homme, Ŵ^̂ Wm f tL^
les chauHsnres, et les ypPsHy ĵ Pp *
habits d'enfants  sont ^̂ ^§§*"J§|| ..-23
particulièrement nécessaires GpysSï fj £030  ̂ !

" . On cherche à domicile fcpSr
téléphone n» 1Q.-I8 "̂  _ . <¦ .,nTëiePHOA/e/O/S.

I Lo C%s ismrfs*», n ^mtmm /f m C T - B - h .  f  93 ca'me et ëuérit *outes les affections pulmonaires, II O ITOf Ï TI& ROCne U toux, rintlnenza, la grippe. 1
Bc •-. On Vend' là SIROLINE "ROCHE" doits toutes les ph armacies eus prix de f rs .  4. — le /Jacon- «B

Temple du Bas
Ce soir, mardi 10 novembre 1814

à 8 heures précises

IfËIE PUE El ¦HUE
sur la

BELGIQUE
(AVEC PROJECTIONS)

donnée sons les auspices de L'UNION COMMERCIALE
par

M. Ai BLANC, pasteur à Peseux

Aucu n enfant, même accom pag né, ne sera admis

Collecte à la sortie en faveur de l'œuvre des
réfugiés belges.

BaV* Des places réservées, à 1 franc, sont en
vente à la Chapellerie Garcln, rue du Seyon.
-'¦ -¦  ——— ' ¦¦ — —— i . . . .  — — i ¦ .- ¦ —a»«j>

0UVR0IR des réfugiés belges
L'ouvroir des réfugiés belges, rue du Bassin 16,

ne délivrera pas d'ouvrage ces jours ,
Un avis ultérieur indiquera la reprise du coupage et la distri-

bution du tr avail.
Dons et vêtements, sont toujours reçus avec reconnaissance.

Ii 

•

Cha;les-E, GROBS
A €ABINE T DEN TAIR E |

à PESEUX rue du Collège 13

le retour dn lie ilie
|| mmjgmmmmEmmj tmmmmjjmmgmmmmmj , mai^ll) .jWMg J.Hi )g}|

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Oorge - Larynx
Peau

J*r LABAMD
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

PSugi PAREL
:>PÊ EUX y^

de retour du service militaire

a repris ses consultations
Convocations

SOCIÉTÉ DES

Aicœnns CATéCHUMèNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

R É U N I O N
aujourd'hui mardi , 10 novem-
bre , à 7 h. 3j t , au nouveau

Collège îles Terreaux
grand auditoire
tariwrrgygmai—an Ml i mgwiMgf

Remerciements

I- 

;¦ ¦; b. -. Madame vèu-pé Henri n
POINTE F, sa 

~ 
f ille et fa-  E

mille, pro/ ondément tou- 1
chées des nombreux té- ts
moignages de sympathie l|
qu'elles ont reçues à lJoc- Ë
casion de leur grand deuil . I*
en expriment à tous leur I'
sincère reconnaissance. m

^gmf mmmMmmmmmmMm^

' , FEUILLET O N DE LA FEUILLE D'AVI S DE XE CCD A TEL
î . ;

PAR (19»

j , M .  DU CAMPFRANC

De plus en plus, elle sentait l'angoisse l'é-
/treindre, et sa voix se fit sourde, pour continuer
le poignant récit de ses veillées ministres.

j — Il y a des jours où mon inquiétude est si
grande que je quitt e la maison. J' attends que la
nuit soit bien noire pour ne pas être reconnue ;

'alors je vais le chercher. Oui, oui, je suis là avec
'de pauvres femmes bien malheureuses comme
imoi. Nous attendons à la porte de cette maison
de malheur, où ils sont à boire. Nous les regar-
dons rire et chanter, souvent se quereller et se
battre. Nous collons notre oreille aux vitres, et,
jçtiand ils quittent les Hommes-Libres, nous es-
sayons de les ramener ; nous les aidons à mar-
cher ¦ pour qu'ils ne se mettent pas en ^ang en
.itombant, pour qu'ils n 'achèvent pas de souiller
de terre et de boue leurs habits, que nous avons
tant de peine à raccommoder. Parfois, je réussis
à emmener Pierre. Quand il n'a bu que de la biè-
re ou du cidre, il n'est pas trop méchant ; si c'est
ide l'absinthe, je le vois tout de suite dans ses
yeux. Alors, je me cache ; inutile de lui parler.
|Qne de fois j 'ai attendu dans le froid de l'hiver
iet sous la pluie qui tombait. On prend des mau-
vais rhumes dans ces attentes-là.

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

Elle s'interrompit, secouée par une toux pro-
fonde ; et la sœur aînée enveloppait d'un regard
d'indicible pitié sa Rosenn, qui suffoquait.

La toux s'était calmée ; mais Marie-Rose en
restait toute fatiguée ; elle dit, cependant , d'u-
ne voix très douce, comme celle d'un petit en-
fant malade, qui veut qu'on le câline : .

. — Reste, reste, encore près de moi, ma gran-
de sœur. Je suis.contente d'avoir parlé; c'est bon,
-mon Yvonne, de"t'avoir pour consolatrice ; -tu es
bien ma meilleure amie, ma seule amie. Oui, es-
suie mes larmes ; mes yeux sont moins brûlés ;
oui, mets ta main sur mon front , il en est tout
rafraîchi.

Elle avait appuyé sa tête sur l'épaule de sa
sœur ; elle fermait les yeux, et la voix si lasse
reprenait , à peine perceptible :

— Oui, sœur, berce-moi comme je berce mon
Herné et ma Luce quand ils sont malades ; je
suis malade aussi ; ne m'abandonne pas. Aide-
moi à porter mon pauvre cœur si lourd d'espé-
rances toujours déçues. J'ai fait tant Je fois le
rêve qu 'il allait se corriger.

Elle hocha tristement la tête :
— Les hommes qui ne prient plus le bon Dieu

et qui ont cessé de saluer de la main portée à
leur béret la croix du Calvaire, ns se corrigent
pas.

Elle redressa le front ; un faible vagissement
de Luce avait mis la mère debout. Elle s'appro-
cha du berceau ; l'enfant s'éveillait ; un rayon
de soleil lui faisait fête en passant par la fenê-
tre, dont le rideau était relevé ; il venait se jouer
sur la petite tête ronde et SUT les cheveux follets
L'enfant souriait en tendant les bras à maman,
et Marie-Rose, oubliant momentanément son
lourd chagrin, se mit à agiter le berceau dans
un mouvement régulier et très lent. Lucette était
bien gâtée, malgré les angoisses de sa mèreu

— Dodo, mon amour, murmurait la voix ma-

ternelle avec de caressantes inflexions ; dodo, il
n'est pas encore temps de lever Luoe.tte... Fermez
vos petits yeux. ' -•¦¦¦

Puis, soudainement, elle; fut reprise d'une an-
goissante suffocation. • -•; ,

-— Il faudrait te soigner, ma Rosonn , faire
cesser cette toux par des calmants.
. La mère de Luce eut un regard étrange.
' — Les remèdes coûtent cher, ma pauvre Marie-

Vonne? Chez nous, on trouva l'argent pour l'al-
cool, mais pas pour les sirops qui guérissent.
... Elle ' eut un sourire amer. '

— Il se sentait riche ; il S'imaginait, hli qui
n'avait pas un sou vaillant avant notre mariage,
que quatre mille francs sont inépuisables. Les
pièces blanches de vingt sous et de quarante
sous lui coulaient des mains. En prenant l'habi-
tude de boire, il a pris aussi celle de la paresse.

Et , de nouveau, la pauvre Rose se remit à fris-
sonner et à tousser.

Puis, soudain, se redressant et indiquant de sa
main tremblante une silhouette qui apparaissait
au loin :

— C'est lui, dit-elle ;. je le reconnais. Je ne
veux plus tousser ; il se plaindrait « de la mu-
sique » et repartirait.

Pierre Le Hérec approchait. Il était aisé de le
reconnaître à sa carrure superbe , à sa haute tail-
le si robuste, que l'habitude de l'ivresse n'avait
pas encore courbée. Il dressait la têt e avec un
défi sauvage ; c'était le Celte antique. Mais les
vêtements du misérable, raccommodés avec tant
de soins par sa femme, la veille même, n'étaient
plus que déchirures. Le tricot de laine, aux mail-
les rompues, bâillait sur sa poitrine, son béret
avait dû tremper dans quelque mare vaseuse, et
en demeurait maculé. A l'approche de son père,
Herné alla se cacher derrière le rideau du grand
lit. Quant à Yvonne-Marie, la vue du mari de sa
sœur lui était trop pénible ; pénible au point de

ne pouvoir la supporter. D ailleurs, elle n aurait
pu s'empêcher d'adresser des reproches à celui
qui était devenu un époux indigne, un mauvais
père, ce qui eût amené des violences ; mieux va-
lait disparaître, et elle quitta la maison par la
port e donnant sur le petit jardin.

Le Hérec entrait dans la chambre ; sa pre-
mière parole fut :

-r- Tu vas me donner de l'argent ; je n'en ;;ai
plus ; j'en veux. ' ' i

Il parlait d'un ton dur, le regard sombre 'et
¦ méchant.

Elle ne répondit pas d'abord à cette demande;
elle dit simplement d'une voix très douce :

— Tu viens encore des Hommes-Libres, mon
pauvre Pierre. Depuis deux jours et deux nuits,
tu n'as pas paru ici. J'étais si inquiète ; je ne
dormais pas ; je redoutais un malheur.

L'alcool mit un éclair dans le regard du bu-
veur ; la voix enrouée, mais encore forte, eut une
cynique réponse :

— D'abord, tu sais, moi, je n'aime pas qu'on
me moucharde. Fiche-moi la paix. Je viens d'où
j 'avais affaire. Si tu n'es pas contente, bonsoir !

Elle le connaissait bien , trop bien, hélas ! Pour
l'instant, toute parole serait imprudente ; alors,
silencieuse, elle se mit à vaquer à diverses occu-
pations. Elle faisait semblant de ranger lr- mé-
nage ; elle époussetait le buffet verni, qui n'en
a4te.it nul besoin ; elle recouvrait Luce dans son
berceau. Il fallait avoir un air naturel, quand le
fauve était tenaillé par les ferments d'alcool ;
si l'on s'était occupé de lui, si on lui avait dit un
seul mot , il se serait exaspéré, et ses poings au-
raient frappé.

Le silence était lourd dans la chambre. Enfin ,
il cria brutalement :

— J'ai faim.
On entendait les bouillonnements de la mar-

mite, placée sur un feu de fagot. Marie-Rose

trempa la soupe de choux et de pommes de ter-
te, et posa la soupière sur la toile cirée. Il s'at-
tabla, porta la cuiller d'étain brillant à ses lè-
vres ; puis il eut cette aménité :

— Elle n'est pas « chouette », ta soupe. Tu
n'est plus qu 'une faillie cuisinière ; tous tes râ-
goustins sont détestables.

Il avait le goût perdu par l'alcool et accusait,
ce ' qu 'il appelait, avec tant d'injusticei l'incapa-
cité de sa femme d'être cause de la fadeur de tous
les' mets.

Pauvre Marie-Rose !
Elle n'était pas de celles dont la maison est

froide et triste à l'heure où rentre le père ; de
celles dont les vêtements, le linge, le mobilier,
mal entretenus, dépérissent, dont les repas, hâ-
tivement préparés, sont-aussi peu nourrissants
qu'ils son indigestes. Non, elle était, au con-
traire, une ménagère modèle.

Elle n'essaya même pas de s'excuser et répon-
dit , aux reproches injustes, par ces seuls mots :

— J'ai fait de mon mieux; Pierre.
Le repas, en face de ce convive si sombre, était

odieux et fut vite-achevé. Le Hérec se leva, «t
redit la phrase dont , à l'arrivée, il avait salué sa
femme :

— Donne-moi de l'argent.
. Elle trembla de tous ses membres.

...,! —. C'est impossible, tu le sais, nous avons
déjà trop dépensé.

Et ce fut soudain, une explosion. La voix du
buveur s'élevait dans une sorte de rage.

— Tu as des économies. Tonnerre !... tu as
caché l'argent !...

Et, comme elle ne parlait pas, refusnnt, par
son silence,'de lui découvrir la cachets , il leva
les deux poings.

(A suivre.)

LES TROIS ROSES D'YYONWE-ffiARIE
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Les faussaires
Le < Temps » raconte qu'il y a. quelques jours,

la e Gazette de Lausanne » recevait de Francfort
une lettre de M. Macoa, oui disait en substance :
» Connaissant votre impartialité, je vous envoie
ci-joint une coupure de la < Gazette de Franc-
fort > reproduisant une lettre signée d'un prison-
nier, M. Léon Charnay, professeur au lycée de
Lyon, et adressée au docteur Falkenstein,' de
Francfort, dans laquelle il fait l'éloge des trai-
tements dont il a été l'objet de la part des Alle-
mands. > Méfiant, le rédacteur en chef de la
M Gazette de Lausanne > écrivit à M. Macoa qu 'il
¦voudrait avoir en main, pour insérer cette lettre,
l'original.

M. Macca l'envoya peu après, mais la lettre
«Hait en si mauvais français et l'écriture mar-
quait une si évidente origine allemande que.le
rédacteur en chef, dont les soupçons se confir-
mèrent, envoya la lettre à M. Herriot, maire de
Lyon , afin qu 'une enquête fût faite. M. Léon
Charnay est bien professeur de sciences natu-
relles au lycée Ampère. Il habite 22, rue Du-
queane. M. Herriot qui , de suite, s'était rendu
compte du faux, pria son ancien collègue de ve-
nir dans son cabinet et bientôt l'œuvre allemande
¦'effondra. M. Charnay, qui est âgé de quaran-
te-huifans, n'a pas été mobilisé. Il n'est même
jamais allé en Allemagne. Depuis plusieurs
mois il n'a pas quitté Lyon. Aussi «on étonne-
ment ne connut-il pas de borne quand on lui pré-
senta la lettre qu'il avait soi-disant écrite au
docteur Falkenstein.

jLa fuite des Allemands
LONDRES, 9. — Le correspondant du «Daily

Hail» dans le Nord de la France dit :
Dans le Nord, les Allemands sont en fuite et

Dunkerque enfin respire de même que Calais et
toutes les petites villes et villages dos environs.

Cette retraite des Allemands n'est pas douteu-
se. Leur aile droite est brisée comme verre. Ce
n'est pas une retraite, c'est une déroute. Leurs
fusils, des provisions, des canons, même un
grand nombre de leurs camarades blessés, les Al-
lemands ont tout abandonné pour fuir le champ
de bataille qui leur a été fatal et qui a vu la
lutte la plus sanglante, la plus acharnée de toute
la guerre.

Bruxelles à l'amende
BERLIN, 8. — La ville de Bruxelles vient

d'être frappée d'une nouvelle amende de cinq
millions de francs à la suite de l'incident sui-
vant :

Deux policiers belges refusèrent d'obéir à
l'ordre d'un officier allemand qui leur comman-
da d'arrêter un habitant ; la foule prit une at-
titude menaçante et insulta l'officier et ses sol-
date. Ce n'est qu 'à grand'peine que quelques ci-
toyens parvinrent à calmer les manifès'ta'n4;». Un
procès fut instruit immédiatement ; les deux po-
liciers furent condamnés à la prison et la ville à
payer une contribution do cinq millions.

L'avance russe se confirme
PETROGRAD, 9. (Westnik). — Dans la ré-

gion de Kallisch, nos troupes ont pu remarquer
la présence d'une nouvelle division de cavalerie
qui auparavant opérait en Belgique.

Sur le front de Chorzele-Mlawa-Rypini tous
les détachements allemands ont été repoussés de
notre territoire.

La défaite des rebelles bœrs
PRETORIA, 9. (Havas). — Les forces de l'U-

nion ont traversé la rivière Vaal , poursuivant
les rebelles, leur faisant 350 prisonniers et cap-
turant tous leurs transports.

Dans l'Etat libre, les rebeles ont pillé de nou-
veau Harrismith et montrent de l'activité dans
plusieurs autres districts.

Le colonel Mentz annonce qu 'après l'engage-
ment de Bronkhorstspruit , il a poursuivi les re-
belles du général Muller , les a surpris samedi,
en a tué trois, en a blessé six et en a capturé
quatre. De nombreux rebelles réintègrent leurs
foyer», regrettant de s'être laissé entraîner dans
la révolte.

Les Suisses de Délie invités à quitter la ville
BALE, 9. — De nombreux Suisses établis à

Délie, où plusieurs d'entre eux possèdent des
Immeubles ou des maisons de commercer ont été
invités par les autorités françaises à quitter la
¦ville. On leur a donné le choix entre gagner l'in-
térieur du pays ou rentrer en Suisse.

Ou pense que cette mesure a été prise £ la sui-

te des cas d'espionnage qui ont été signalés à
Bâle, Boncourt et Délie, et comme représailles
pouf les arrestations de ressortissants français
qui ont été opérées.

Eglise nationale. —¦ Les électeurs des paroisses
réformées françaises de Bevaix et de Dombres-
son, sont convoqués pour les samedi et dimanche
14 et 15 novembre 1914, aux fins de se pronon-
cer sur la réélection de leurs pasteurs.

Colombier. — L'école de recrues 2[VI, actuelle-
ment sur la place d'armes de Colombier, a un
effectif de 707 hommes. Nos jeunes soldats for-
ment cinq compagnies, dont trois de langue al-
lemande provenant des cantons de Berne, So-
leure, Argovie, Baie-Campagne, Nidwald et deux
compagnies de langue française, venant de Fri-
bourg, Neuchâtel et Jura bernois. L'école n'a pas
de trompettes, mais une batterie de tambours.
La troupe loge dans les casernes I, II et IIL

Dombresson. — On mande à la « Suisse libé-
rale > :

Le zèle en faveur des Belges est aussi vif à
Dombresson que partout ailleurs, si l'on en juge
par le produit de la collecte et d'une conférence
qui ont atteint à la belle somme de 614 fr. 55,
dont 208 francs avaient déjà été adressés au
comité de Lausanne avant la constitution du
comité cantonal neuchâtelois. Des cotisations
mensuelles au montant de 70 francs sont aussi
comprises dans le chiffre ci-dessus.

Les dons en nature sont également très nom-
breux, si nombreux que les deux dames qui s'é-
taient avec dévouement chargées de la collecte
n'ont pn faire mieux qu'établir la liste des vê-
tements d'hiver préparés pour les Belges. Les re-
cueillir immédiatement eût été impossible ; on
n'aurait su où les entreposer !

Notons en passant qu'il n'a pas encore été
adressé d'appel aux habitants de ls Montagne de
Dombresson, qui, s'il était nécessaire, feraient
leur possible en faveur des Belges si cruelle-
ment éprouvés.

Les Bavards (Corr.> — C'eet devant un audi-
toire passablement nombreux que ûL Paul Ram-
seyer s'est présenté dimanche pour la première fois
à ses paroissiens. Pour cette importante cérémonie,
dames et demoiselles ont très gentiment décoré îe
temple ; verdure et fleura s'étalent un peu partout
avec beaucoup de goût Dea fleurs, il y en a une
profusion telle que l'on s'étonne d'en avoir pu ras-
sembler autant à la* montagne et à une saison aussi
avancée.

En un langage très simple et très digne, mala
derrière lequel on sent une conviction profonde
unie à beaucoup de modestie, M. Ramseyer s'est
adressée à son Eglise. S'inspirant des derniers
mots de Colossiens III, 24 c Servez le Seigneur »,
M. Ramseyer rappelle les engagements qu'il a pris
devan t Dieu, au Locle, il y a 16 ans ; il les renou-
velle aujourd'hui avec joie, avec obéissance, devant
l'Eglise des Bayards.

M. Vivien, pasteur installant, monte ensuite en
chaire et prononce une chaude allocution, empreinte
d'une certaine poésie. Il constate tout d'abord com-
bien les voies de Dieu sont mystérieuses 1 La guerre
actuelle empêchant M. Ramseyer de retourner au
Lessouto, a donné de ce fait un pasteur à l'église
des Bayards. < Ces mêmes circonstances, dit-il , ont
fait de vous, M. Kamseyer, mon paroissien, à Cor-
ceïles, mon collègue et mon ami . Aussi est-ce avec
une grande joie que je vous apporte les vœux
du synode ».

Nous serions incomplets ai nous ne mentionnions
pas un chaut des enfants et deux du chœur mixte,
1res bien exécutés ; ils ont largement contribué à
embellir cette belle cérémonie.

L'assistance, visiblement impressionnée, s'est sé-
parée après avoir chanté le cantique 13 < Immortel
roi des cieux, etc. ». »

Comme de tradition un banquet a réuni à l'hôtel
de l'Union un certain nombre de participants: les
pasteurs installé et installant, le collège des anciens,
deux amis de M. Ramseyer, le pasteur indépendant
et une délégation du conseil communal , au total
seize convives.

Banquet simple autour de tables fleuries et dans
lequel n'a cessé de régner un excellent esprit

M. Numa Kosselet, au nom de la commune, a
souhaité la bienvenue au nouveau pasteur, M. Geor-
ges Calame a assuré celui-ci de la diligente colla-
boration du corps des anciens, M. Ëtncst Chèdel
s'est chargé du toast k la patrie, M. S. Grandjean ,
pasteur indépendant, a présenté ses vœux et ceux
de son Eg ise à M. Ramseyer qui lut au Locle son
camarade d'école. M. Koch, de Peseux, ami de
M. Ramseyer, a dit sa j oie de le voir installé aux
Bayards et a félicité l'église nationale de son choix
excellent M, Vivien a insisté sur l'union qui doit
exister entre les deux Eglises et désire qu'elle s'affer-
misse encore. Enfin M. Ramseyer a remercié et dit
sa joie d'avoir été accueilli avec tant d'affection.

Le banquet s'est clôturé par lo chant du cantique
t Reste avec nous Seigneur », etc.

A relever que la note dominante dans tontes les
excellentes paroles qui ont été dites a été la néces-
sité do l'union entre les églises, entre les chrétiens.
On ne peut qu'app laudir à ces légitimes espérances !
De quoi en effet ont besoin les chrétiens dans tous
les temps mais surtout dans ceux où nous vivons si
ce n'est d'union et d'amour fraternel?

Fasse celte j ournée du 8 novembre y contribuer
dans notre village pour une large parti

Fleurier. — Depuis un certain temps, les am-
poules de 50, 75 et 100 bougies placées dans les
réverbères, pour l'éclairage des rues, trouvaient
des amateurs. Ces derniers jours, une visite faite
par la police locale dans la chambre d'un élève
de l'école d'horlogerie, qui était soupçonné être
l'auteur de perturbations dans l'installation élec-
trique de l'immeuble J., fit découvrir tout un
matériel électrique, parmi lequel une dizaine
d'ampoules de 50, 75 et 100 bougies, reconnues
pour celles manquant dans les rues. Ce jeune
homme n'est pas le larron, mais un receleur.

CANTON

ZURICH. —- La police de Zurich a réussi à
mettre la main sur une bande de gamins âgés de
7 à 14 ans, qui . s'étaient introduits avec effrac-
tion dans une maison de commerce et y avaient
dérobé, pour les revendre, de nombreux objets de
métal. Pour détourner les soupçons, les polissons
avaient simulé un vol de professionnels.

suisse

Yverdon. — Mardi, dans la soirée, des voleurs
se sont introduits par une fenêtre dans l'appar-
tement de M. Vallon, marbrier, rue des Jordils.
Ils ont tout bouleversé, fouillant les armoires
dont le contenu a été répandu sur le plancher et
ont fracturé un bureau-secrétaire. Fort heureu-
sement, ils n'ont pas réussi à ouvrir un tiroir à
secret dans lequel le propriétaire place son ar-
gent.

Une enquête est ouverte. On se demande si ce
vol n'est pas en relation avec les cambriolages
commis à Baulmes et à Chavornay.

RÉGION J3ES LACS

Séance du 9 novembre 1914

Présidence de M. H. Spinner, président. ¦

Budget 1915. — Au nom du groupe socialiste,
M. Ch. Borel, félicite le Conseil communal de
proposer une réduction des traitements commu-
naux dépassant 3600 fr. ; cette limite pourrait
encore être abaissée utilement. L'orateur deman-
de l'élévation du taux de l'impôt sur la fortune
de 3 fr. 20 à 3 fr. 50 pour mille.

M. G.-E1* Perret croit que des difficultés sur-
giront dans l'application des réductions propo-
sées, dès que les traitements initiaux des fonc-
tionnaires sont fixés par la loi cantonale. Noua
risquons, dit-il, de voir des recours s'élever con-
tre la mesure proposée par le Conseil communal,
mesure qui serait illégale dans certains cas. D ne
faut pas oublier non plus que le corps ensei-
gnant a décidé dans un beau mouvement de gé-
nérosité, d'abandonner 2 et 3 % des traitements;
évidemment que ces contributions cesseront si
l'arrêté — qui créera des injustices — est voté.
Laissons aux membres du corps enseignant le
soin de faire leurs versements facultatifs dans
la caisse extraordinaire de secours.

M. Crivelli, au contraire, ne voit dans l'arrêté
en question rien d'excessif. M. Ph. Godet ap-
prouvâmes paroles de M. G.-Ele Perret ; la me-
sure que propose le Conseil communal provo-
quera des situations si bizarres qu 'on ne saurait
les admettre ; il n'y a de bons sacrifices que
ceux qui sont consentis.

M. Ch. Borel , ingénieur, s'étonne qu'on s'ar-
rête aux quelques différences que pourrait créer
l'arrêté en discussion, alors que quantité d'ou-
vriers n'ont pas encore réussi à trouver du tra-
vail à raison de 3 fr. 20 par jour. Do nombreux
orateurs prennent encore la parole , soit en fa-
veur, soit contre les mesures que voudraient
prendre le Conseil communal.

M. P. de Meuron : Il est évident que nous ne
demandons pas que l'arrêté soit adopté ce soir ;
nous pensons qu 'il doit être renvoyé à la com-
mission du budget , qui le discutera tranquille-
ment... Si cette commission trouve un système
de réduction meilleur, nous sommes prêts à nous
y rallier... Quant à une augmentation du taux
de l'impôt sur la fortune , je ne comprends abso-
lument pas que le groupe socialiste vienne la
demander aujourd'hui, étant donné que nous
nous trouvons devant une terrible inconnue.

L'arrêté est transmis à la commission, de mê-
me que le budget dans son ensemble.

Bue Bachelin. — M. E. Béguin regrette qu»
le rapport relatif au prolongement de la rue Ba-
chelin jusqu'aux Parcs-du-Milieu, ait été fait
d'une manière si incomplète ; observations ana-
logues formulées par M. Ph. Godet. M. Solari ,
directeur des travaux publics , répon d que la
question de la rue Bachelin a été parfaitement
étudiée. M. Jean Wenger trouve que le rapport
est bien fait parce qu 'il contient des chiffres et
non pas seulement de la littérature. Le rapport
est, en fin de compte, renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Léon Meystre, Ad. Ischer,
Mathey-Schœck, P. Savoie-Petitpierre et Léon
Martenet.

Transformateur. — Le déplacement de la sta-
tion de transformation des Sablons est ensuite
voté sans opposition.

Installations électriques en location. — Le
projet est renvoyé à une commission composée
de MM. H. Strœle, Ch. Borel , typ., Ch. Perrin, E.
Liechti, Bellenot, Matthey-Schœk et Wagner.

Agrégations. — M. Crivelli signale le cas d'un
candidat à l'agrégation, sujet allemand , qui a
fait des misères à une co-locataire parce que cette
dernière avait logé des officiers, ce qui aurait en-
levé à la maison sa tranquillité. Il paraît qu 'une
lettre de protestation va être adressée au Con-
seil communal. M. Krebs propose que celles .les
demandes d'agrégations qui sont toutes récentes
restent déposées sur le bureau jusqu 'à la fin des
hostilités. Renvoi à la commission. m

Interpellation. — M. Crivelli interpelle le Con-
seil communal sur le fait que quantité d'ouvriers
sont, aujourd'hui encore, sans travail ; il deman-
de qu 'à ces gens-là on donne immédiatement une
occupation dans les chantiers communaux. Le
sort des jeunes filles «ans travail est aussi digne
de pitié ; il faudrait que l'on fit quelque chose
de plus à leur intention et qu'on accordât à l'ou-
vroir temporaire des crédits qui sont devenus
absolument nécessaires.

Actuellement, dit M. F. Porchat, Z09 homme»
ont trouvé une occupation sur les chantiers com-
munaux ; le salaire de 3 fr. 20 est effectivement
insuffisant, mais il y a encore les secours extra-
ordinaires, qui rendent de grandi services. Quant
à l'ouvroir temporaire, il a déjà touché 6 à 7000
francs , consacrés en bonne partie k l'achat de

Conseil général de la Commune
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[Plus d'une centaine de savants anglais, parmi
lesquels nous relevons les noms illustres de MM.
William Crookes, Francis Darvin, Archibald
Geikie, Oliver Lodge, W. M. Flinders Pétrie,
William Ramsay, baron Rayleigh , Joseph J.
Thomson, viennent de répondre à leur tour au
manifeste des professeurs et savants allemands.]

Nous voyons avec regret, disenUls, les noms
de beaucoup de professeurs et de savants alle-
mands, que nous respectons et pour lesquels
dans certains cas, nous éprouvons une amitié
personnelle, au bas d'un document dans lequel la
Grande-Bretagne est attaquée d'une façon si peu
fondée que nous avons peine à croire qu 'il ex-
prime leur opinion spontanée ou réfléchie. Nous
mrnréttons pas en doute un Seul instant leur sin-
cérité personnelle quand ils expriment leur hor-
reur de la guerre et leur zèle pour les c couvres
de la culture » . Toutefois nous devons faire re-
marquer que des écrivains influents tels que
Nietzsche, von Treitschke, von Btllow et von
Bernhairdi ont exprimé sur la guerre et sur l'a-
grandissement national basé sur des menaces de
guerre des opinions toutes différentes et qui ont
été répandues et soutenues par la presse et par
l'opinion publique en Allemagne. Ce fait ne s'est
pas présenté et ne pourrait guère se présenter,
croyons-nous, dans un autre pays civilisé. Nous
devons aussi faire remarquer que seules actuel-
lement les armées allemandes ont délibérément
détruit ou bombardé des monuments de la civili-
sation humaine tels que la bibliothèque de Lou-
vain et les cathédrales de Reims et de Malines.

D est sans doute difficile pour des êtres hu-
mains de rester justes dans l'appréciation des
querelles de leu r propre pays ; tt peut-être cela
est-il ' particulièrement difficile pour les Alle-
mands, qui ont été élevés dans une atmosphère
de dévotion à leur kaiser et à leur armée, dont
les sentiments sont poignants à l'heure actuelle
et qui vivent sous un gouvernement qui ne leur
permet pas, croyons-nous, de connaître la vérité.
Et pourtant c'est le devoir de savants de s'assu-
rer de la réalité des faits qu'ils avance.it. Le
< Livre blanc » allemand contient un -îhoix peu
abondant et soigneusement commenté de la cor-
respondance diplomatique qui a précédé la guer-
re. Et nous osons espérer que nos collègues alle-
mands feront de leur mieux tôt ou tard pour
avoir accès à la correspondance complète et qu'a-
lors ils se formeront un jugement indépendant.

Us verront alors que, à partir de la remise de
la-.note autrichienne à la Serbie, la Grande-Bre-
tagne, qu'i'bjc'accusent d'être •la'cause de la guer-
re , n'a cessé de lutter pour la paix. Ses proposi-
tions successives ont été appuyées par la France,
la Russie et l'Italie, mais non, malheureusement,
par la seule puissance qui , par un simple mot
adressé à Vienne, aurait rendu la paix certaine.
L'Allemagne, dans sa défense officielle — tout
incomplet qu 'est ce document — ne prétend pas
avoir lutté pour la paix ; elle s'est efforcée seu-
lement de < localiser le conflit ». Elle demandait
que l'Autriche fût faissée libre de « châtier » la
Serbie de la façon qu'il lui plairait. Le plus
qu'elle proposât , c'est que l'Autriche n'annexât
aucune partie du territoire serbe ; stipulation fu-
tile, puisque l'exécution des demandes de l'Au-
triche aurait rendu la Série tout entière soumise
à sa volonté.

La Grande-Bretagne, comme le reste de l'Eu-
rope, a reconnu que, quelques justes raisons de
plainte que pût avoir l'Autriche, les termes sans
précédent de sa note à la Serbie étaient un défi
à la Russie et une provocation à la guerre. L'em-
pereur d'Autriche, dans sa proclamation, admet-
tait qu 'une guerre s'ensuivrait probablement. Le
Livre blanc allemand dit en tout autant de ter-
mes : < Nous savions parfaitement qu 'une atti-
tude belliqueuse de l'Autriche à l'égard de la
Serbie pouvait mettre en campagne la Russie et
par suite nous entraîner dans le conflit... Nous
ne pouvions pas, toutefois, conseiller à notre al-
liée une attitude accommodante incompatible
avec sa dignité ».

Le gouvernement allemand admet avoir connu
d'avance la teneur de la note autrichienne alors
qu 'elle était inconnue des autres puissances ; ad-
met l'avoir appuyée après sa. remise ; admet
avoir su que la note préciterait probablement la
avoir su que la note précipiterait probablement la
qu'elle ait faites aux autres puissances, elle n'a
pas privément conseillé à l'Autriche de diminuer
d'un iota ses exigences. Et cela, dans notre opi-
nion, suffit à établir que l'Allemagne, d'accord
avec sa malheureuse alliée, a délibérément pro-
voqué la guerre actuelle.

D est un point que nous admettons volontiers.
L'Allemagne aurait sans doute préféré ne pas
faire la guerre à la Grande-Bretagne en ce mo-
ment. Elle aurait préféré affaiblir et humilier la
Rnssie ; rendre la Serbie dépendante de l'Autri-
che ; rendre la France inoffensive et la Bel gique
soumise ; puis, ayant acquis une sup .iorité
écrasante, régler ses comptes avec la Grande-Bre-
tagne. Ses griefs contre nous, c'est qne nous ne
lui avons pas permis de le faire.

L'amour de la paix est si profondément enra-
ciné dans la Grande-Bretagne, ceux qui pendant
des années longues et difficiles ont travaillé k
faire naître entre ce pays et l'Allemagne des sen-
timents bienveillants sont si influents parmi
nous que, en dépit de nos liens d'amitié avec la
France, en dépit du danger manifeste qui nous
menaçait, il y a eu, jusqu'au dernier moment,
nn désir ardent de garder la neutralité britanni-
que, si elle pouvait être gardée sans déshonneur.
Mais l'Allemagne elle-même a rendu la chose
impossible.

La Grande-Bretagne, en même temps qne la
France, la Russie, la Prusse et l'Autriche, avait
solennellement garanti la neutralité de la Bel-
gique. Nos sentiments les plus profonds et nos

intérêts les plus vitaux nous poussent à garan-
tir cette neutralité. Sa violation ne détruirait
pas seulement l'indépendance de la Belgique ;
elle minerait par la base ce qui rend possible la
neutralité d'un Etat quelconque, en même temps
qne l'existence même des Etats qui sont beau-
coup plus faibles que leurs voisins. Nous avons
agi en 1914 exactement comme nous avons agi
en 1870. Nous avons demandé à la fois à la
France et à l'Allemagne l'assurance qu'elles res-
pecteraient la neutralité belge. En 1870, les
deux puissances nous assurèrent de leurs bonnes
intentions et tous deux tinrent leurs promesses.
En 1914 la France nous donna immédiatement,
le 31 juillet, l'assurance demandée ; l'Allemagne
refusa de répondre. Lorsque, après ce silence si-
nistre, l'Allemagne se mit à déchirer sous nos
yeux le traité que nous et elle avions rigné, es-
pérant évidemment que la Grande-Bretagne se
ferait sa timide complice, alors même pour le
plus pacifique des Anglais, l'hésitation devint
impossible. La Belgique avait fait appel à la
Grande-Bretagne pour qu'elle tînt sa parole, et
elle l'a tenue.
. Les professeurs allemands semblent croire que

l'Allemagne, en cette affaire compte, dans les
universités de la Grande-Bretagne, beaucoup de
gens qui sympathisent avec elle. Us se trom-
pent gravement. Jamais, de notre vivant, notre
pays n'a été plus uni sur une question de grande
politique. */"*":
- Nous-mêmes, nous avons une réelle et pro-

fonde admiration pour l'érudition et la science
allemandes. Beaucoup de liens nous rattachent à
l'Allemagne, liens de camaraderie, de respect et
d'affection. Nous sommes profondément affligés
de voir,' sous la funeste influence d'un système
militaire et de ses rêves déréglés de conquête, le
pays que nous honorions une fois se révéler
maintenant comme l'ennemi commun de l'Eu-
rope et de tous les peuples qui respectent le
droit des nations. Nous devons poursuivre la
guerre que nous avons entreprise. Pour nous,
pour la Belgique, c'est une guerre défensive sou-
tenue pour la liberté et pour la paix.
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LES SAVANTS ANGLAIS PARLENT

LA SUISSE EN ARMES

La chaussure va renchérir. — Le comité cen-
tral de l'Association des marchands de chaussu-
res annonce qu'à la suite de l'extension du théâ-:

tre de la guerre, le marché des cuirs est affecté
à la fois par une grande diminution des marchan-
dises -disponibles e^par une élévation considé-
rable des prix. Tou*#les articles d'été et d'hiver
seront renchéris dès aujourd'hui du 10 %.

BALE-VILLE. —L'Association des maîtres-
bouchers, la Société- .Bell et la Société de con-
sommation publient dans les journaux une pro-
testation contre l'attitude du gouvernement et
contre les raisons par lesquelles celui-ci a motivé

i sa décision concernant les prix de la viande.

Séance du 6 novembre 1914

Un jour qu'il avait mal dîné, Brunetière clama
la faillite de la science. Aujourd'hui que tant de
banqueroutes plus ou moins frauduleuses ont été
déclarées, la science est réhabilitée et continue
sagement son train de vie normal.

Notre président a le bonheur de pouvoir ou-
vrir ce nouvel exercice par la présentation des
premiers exemplaires du Ve volume des Mémoi-
res : Voyage d'exploration scientifique en Co-
lombie par MM. Fuhrmann et Mayor.

Trente spécialistes suisses et étrangers ont
travaillé le matériel énorme rapporté par nos
deux savants, soit 1279 espèces végétales,
dont 160 inédites, et 647 animaux, dont
185 inconnus jusqu 'ici. Tout ce labeur a don-
né naissance à un superbe in-4 de 1200 pages,
illustré de 732 figures, 34 planches hors texte
et 2 cartes. La maison Attinger , de notre ville,
a mis tous ses soins à l'exécution de cet ouvrage
qui fait honneur à tout ceux qui y ont travaillé.
Parmi ceux qui y ont déposé de leur savoir ci-
tons MM. Fuhrmann, Mayor, Maurice Weber, Pi-
guet, Le GrandRoy, J. Piaget, Th. Delachaux,
de notre ville. Nos membres actifs recevront le
volume en deux fois en remplacement des bulle-
tins de 1914 et de 1915. La société s'est imposé
nn effort financier colossal pour assurer cette
publication, elle a le droit d'être fiére du résultat
et pense pouvoir compter sur la fidélité de tous
ses membres malgré la dureté des temps.

Le prof. O. Billeter nous entretient d'un nou-
veau cas d'autoxydation. Les phénomènes de
combustion ne se bornent pas à une oxydation
pure et simple du corps brûlé puisqu'ils ne peu-
vent s'accomplir en l'absence d'humidité. Les
combustions lentes ou autoxydations produisent,
ainsi pour le zinc, de l'eau oxygénée k côté de
l'hydrate.

Le prof. Fuhrmann présente un mollusque bi-
valve de l'Amérique du Nord, lequel a une co-
quille qui ne renferme pas trace de calcaire.

Société helvétique des Sciences utirelles
Le Dr Rabel , de Zurich, a fait don à la Société

helvétique des sciences naturelles d'une somme
de 25,000 fr. dont les intérêts devront servir à
faciliter la publication de travaux de phytogéo-
graphie suisse. Une commission de 7 membres »
été nommée poux l'examen des travaux et l'attri-
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bution des disponibilités. Quatre d'entre eux de-
meurent à Zurich ; la Suisse romande est repré-
sentée par le Dr J. Briquet, à Genève, le prof.
Wilczek à Lausanne et le prof. Spinner à Neu-
châtel. Deux travaux sont déjà soumis à leur
examen.

Société neocMteloise des Sciences naturelles

VmT" Voir la suite des nouvelles i la page suivante

AVIS TARDIFS
Famille étrangère , en séjour dans is con-rée,

vendrait queiques

tap is p ersans  anâens
S'adresser à M. Edouard Claire, chemisier, rue d»

l'Hôpital . Nenchâtel. 
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KAIiODONT
la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dénis une

blancheur éblouissante — Antisepti que,
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NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou S f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
dîgestives.

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 9 novembre IVI4

Les ebfflre» seuls indiquent les prix faits.
m » prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. — • — o/Ire.
Obligations 3 % % Cbem. de fer fédéraux . 825.—

> Ville de Genève 1910, 4 % . . 450.—¦ Chemin de fer Kranco-Suisse . 400 —» Crédit foncier d'Egypte aouv. 247.—
s Ouest Lumière 4 % % . . . 450.—



matières premières ; malheureusement, les bon-
nes ouvrières, parmi les femmes occupées là, sont
une minorité, aussi rien d'étonnant si la plupart
ne gagnent que peti de chose. En tout cas, ajoute
M. Porchat, nous faisons, nous aussi, notre pos-
sible pour soulager la classe ouvrière de Neu-
châtel, et personne n'a le droit de s'arroger le
monopole de la sympathie.

M. Marchand, soc., demande comment il se fait
que des gens étrangers au canton sont occupés à
des coupes de bois dans les forêts communales,
alors que des ouvriers neuchâtelois ont été con-
gédiés. M. de Pury répond qu'il faut, pour faire
le métier de bûcheron, des hommes du métier ;
ceux qui travaillent actuellement le font à bon
compte et c'est grâce à eux que les scieurs occu-
pés dans les chantiers ont du travail.

A la fin de là séance, SI .Jean Wenger de-
mande encore que la Commune ne manque pas
d'égards envers les locataires de ses immeubles.

Session close.

NE UCHATEL
Une vilaine action. — Un maître-tailleur de

pierres de la ville fut consterné de trouver ce
matin dans son chantier de Pierre-à-Mazel une
série de beaux blocs mutilés par des vandales.
Plainte a été portée.

Université. — L'université a conféré les gradés
suivants.:

Faculté des lettres : licence ès-lettres classiques, à
M. Edouard Simond ; licence ès-lettres modernes, à
M. Vittorio Riuhetti , à M11" Henriette Simond et
Marthe Pettavel ; licence pour l'enseignement litté-
raire, à M"" Marie Huguenin et Elisabeth Jean-
neret

Faculté des sciences : licence ès-sciences physi-
ques, à M11* Sophie Siejanowska.

Ponr les Belges. — Ce soir, troisième et der-
nière conférence sur La Belgique organisée par l'U-
nion Commerciale.

Le conférencier, M. Ad. Blanc, pasteur à Peseux,
a vivement intéressé ses nombieux auditeurs de
j eudi dernier et de dimanche soir par son exposé
complet et très documenté du sujet , illustré d'une
centaine de projections .

Le produit de la collecte et des entrées réservées
ira au comité de secours aux réfugiés belges qui,
comme chacun le sait, a actuellement de lourdes
charges devant lui.

Les portes du temple ne s'ouvriront qu 'à 7 h. Vs-
Les enfants, accompagnés ou non, ne seront pas
admis.

Caisse extraordinaire de secours. — Nous
avons fait hier, à cette caisse, le versement-solde
du produit de la souscription ouverte par la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel», laquelle ascende à la somme
de 3630 fr. , y compris un don de 10 fr. de Mu* S.
M., remis à notre bureau après la clôture.

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

S. K , 30 fr. ; anonyme, 10 fr. ; E. A, Gorgier,
6 fr. ; C. A. Q., 20 fr. ; j eune fille du collège oe la
Maladière, 1 fr. ; F. H. M., 30 fr. ; S. M., 5 fr. ; H.
G., 10 fr. ; Madelon, de sa cachemaille, 5 fr. ; ano-
nyme, 20 fr; Elisa, 3 fr. ; de la part d'une classe de
petites filles et de petits garçons pour les enfants
belges, 20 fr.

Total à ce j our: 1946 fr.

Chronique horlogère

Un rapport snr 1913. — Quelques glânures
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.

Puisque nous avons sons les yeux le trente-
Unième rapport de la Chambre suisse d'horloge-
rie, nous allons consacrer cette chronique à exa-
miner oe que fut l'année 1913. L'excellent cor-
respondant de Berne de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ayant déjà parlé de l'horlogerie ber-
noise, nous nous occuperons seulement du canton
de Nenchâtel, après quelques considérations gé-
nérales.

La Chambre suisse d'horlogerie se composait,
l'année passée, de 10 sections intercantonales et
de 13 sections cantonales. On sait que le prési-
dent du comité central est M. Fritz Huguenin ,
de Neuchâtel.

Le rapport fait mention de la création d'un of-
fice de contentieux et de renseignements. Cette
nouvelle institution, fondée sur l'initiative du
syndicat des fabricants suisses de montres or ,
porte le titre de l'« Information horlogère s . Le
siège social est à La Ohaux-de-Fonds. L'office a
pour but :

1. De constituer des dossiers de renseigne-
ments snr la solvabilité et la respectabilité de la
clientèle horlogère et branches annexes de tous
les pays et de fournir ces renseignements à ses
membres aux conditions fixées par les tarifs ;

2. de sauvegarder les intérêts de ses membres
dans leurs relations avec la clientèle, comme
aussi en cas de suspension de payements, arran-
gements de créanciers, concordats ou faillites.

Le nouveau groupement compte déjà 250 mem-
bres, au nombre desquels fi gurent nos plus im-
portantes maisons. Il est administré par un con-
seil de 21 membres choisis dans les différents
centres horlogers. Cette institution a déjà rendu
d'importants services à ses membres, et de nou-
velles adhésions sont attendues, qui donneront à
l'Information son caractère d'utilité générale.

Le poinçonnement du platine a été officielle-
ment reconnu en 1913. La taxe pou r le contrôle
de cette matière précieuse est de 30 centimes par
boîte de montre de n 'importe quel genre.

Le représentant accrédité en Suisse du gouver-
nement australien a pris une curieuse initiative
dont , à l'époque, la presse n'a soufflé mot. Por-
tons-la à la connaissance de nos lecteurs.

Un long questionnaire adressé pour réponse à
Ja Chambre avait pour but de faire connaître au
gouvernement, australien , concernant l'un des
genres de montres exportés dans oe pays :

1. Prix de fabrication, valeur des matériaux ,
prix de la main-d'œuvre.

2. Prix de vente aux exportateurs suisses
prix de v«nte aux maisons d'Australie

8. Prix de revient, augmenté des frais de
transport jusqu'à destination, etc., etc.

Questionnaire embarrassant s'il en fut, ear
les réponses auraient permis de connaître exac-
tement le bénéfice brut de nos fabricants.

Après échange de vues, le représentant du
gouvernement australien voulut bien admettre
que c'était trop demander et que les prix de re-
vient des producteurs, qui varient souvent pour
x6 même article, étaient la pr>priétâ exclusive
du fabricant qui n'était nullement tenu de les
communiquer à des tiers.

L'incident n'eut pas d'autres suites.
Chacun se rappelle les démarches infructueu-

ses faites en son temps en vue d'une participa-
tion éventuelle de nos fabricants à l'exposition
de San Francisco, organisée à l'occasion de l'ou-
verture du canal de Panama. L'abstention suis-
se fut certes regrettable. Les motifs en sont nom-
breux ; le rapport les résume comme suit : fati-
gue des expositions, effort considérable fa it par
notre horlogerie pour l'exposition nationale ; in-
sécurité concernant la protection des dessins et
modèles aux Etats-Unis d'Amérique.

Quant au mouvement ouvrier , il a été fertile
en événements. Il n'y a pas ou moins de treize
fonflits entre patrons et ouvriers de l'horlogerie,
dont quatre dans notre canton.

«*•
En 1913, les quatre bureaux de contrôle du

canton de Neuchâtel ont douné les chiffres sui-
vants :

Boîtes or Boîtes argent Total
La Chaux-de Fonda 564,706 89,709 604,415
Le Locle . .. .  123,576 134.688 258,259
Neuchâtel . . . .  10 87. 157 87,167
Fleurier. . . ..  5,535 123,631 129,166

**•
A côté de l'horlogerie proprement dite, dont

la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > a parlé en dé-

tail il y a quelques JOUTS (voir le numéro du 4
novembre), nous avons encore les branches an-
nexes. La marche de ces dernières est aussi inté-
ressante à constater.

Ce sont d'abord les boîtes à musique, dont le
canton de Vaud est toujours le grand fournis-
seur. Nous en avons exporté pour 1,034,105 fr.

Puis viennent les outils d'horlogerie dont la
Suisse a vendu 296 quintaux pour une valeur de
600,000 francs.

L'exportation des pierres gemmes de tous gen-
res, non serties, donne un total de 3,554,728 fr.

L'industrie des verres de montres a subi un
léger fléchissement en 1913. La vente n'a été que
de 389,525 fr. contre 467,569 fr. en 1912.

La bijouterie .vraie donne de plus grosses som-
mes : importations, 11,032,000 fr., exportations,
10,900,000 francs.

Enfin , nous avons vendu pour 81,158 fr. de
fausse bijouterie et objets de parure en métal
non précieux, tandis que nous en avons acheté
pour 1,843,738 francs .

•••
Nous en arrivons maintenant aux conclusions.

Le rapport a été terminé en juillet passé, c'est-à-
dire au moment où l'Europe se préparait au
grand choc. Ses funestes conséquences n'ont pas
échappé au Comité central de la Chambre qui
écrivait alors : « L'industrie suisse en subira le
contre-coup douloureux et notre horlogerie verra
sa marche en avant arrêtée pour un temps.
Puisse un beau mouvement de solidarité se pro-
duire qui permette à la masse des ouvriers de
passer sans trop de dommage la période diffi-
cile et pénible qui s'annonce. »

Ces prévisions pessimistes se sont malheureu-
sement réalisées. Le marasme des affaires ac-
compagne partout le grondement du canon. L'in-
dustrie de Daniel Jeanrichard est soumise à une
rude épreuve. Ls B.

JLa bataille du Mord
Communiqué allemand

BERLIN, 9. — Le grand quartier général
communique le 9 novembre au matin :

Hier après midi, plusieurs navires ennemis
ont de nouveau dirigé leur feu contre notre aile
droite, mais ils ont été rapidement chassés par
notre artillerie.

Une attaque ennemie entreprise de Nieuport,
dans la soirée et renouvelée dans la nuit, a com-
plètement échoué.

En dépit d'une résistance des plus opiniâtres,
nos attaques près d'Ypres ont progressé lente-
ment, mais de façon continue.

Des contre-attaques ennemies au sud-ouest
d'Ypres, ont été repoussées et plusieurs centai-
nes d'hommes ont été faits prisonniers.

Haut commandement de l'armée.

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 9. — A notre aile gauche, les Alle-

mands ont de nouveau repris l'offensive sur Dix-
mude et dans la région d'Ypres, particulièrement
au sud-est d'Ypres. Leurs attaques ont été par-
tout repoussées.

A la fin de la journée, dans l'ensemble du
front, entre Dixmude et la Lys, nous won? pro-
gressé sur la majeure partie des points ; toute-
fois notre avance est lente en raison de l'offen-
sive que l'ennemi prend de ce côté et des organi-
sations très sérieuses qu'il a eu le temps de réa-
liser autour des points d'appui depuis le com-
mencement de la lutte.

Le brouillard a rendu d'ailleurs les opérations
difficiles, surtout entre la Lys et l'Oise.

Au centre, sur l'Aisne, les progrès indiqués
dans le communiqué de dimanche sont mainte-
nus.

Dans l'Argonne et autour de Verdun, simples
actions de détail.

A notre aile droite, en Lorraine, il n'y a rien
à signaler.

En Alsace, les nouvelles attaques des Alle-
mands contre les hauteurs du col de Sainte-Ma-
rie, ont encore abouti à un échec marqué.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 9. — Le grand quartier gênerai com-
munique le 9 novembre au matin :

A l'est une attaq ue de forts effectifs russes, au
nord du lac de Wysatit, a été re oussée avec de
graves pertes pour l'ennemi. Les Russes ont laissé
entre nos mains quatre mille prisonniers et dix
mitrailleuses.

Haut commandement de l'armée.

De l'ouest vers l'est
LONDRES, 9. — Le « Daily Telegraph » reçoit

de son correspondant de la frontière belge des infor-
mations directes, fraîchement arrivées de Bruxelles.

En premier lieu, dit le correspondant, depuis
quinze jours il n'est arrivé aucune nouvelle trou-
pe allemande ni à Bruxelles ni ailleurs, et, chose
encore plus importante, les mouvements n'ont
plus, lieu maintenant de l'est vers l'ouest comme
avant, mais dans la direction opposée. Durant
les deux derniers jours, des trains chargés d'hom-
mes et de chevaux ont traversé Bruxelles, ve-
nant de l'ouest.

Des milliers de soldats de cavalerie, qui ont
été retirés du théâtre des opérations dans le nord
des Flandres, sont envoyés vers la frontière
orientale. Les trains arrivent et repartent de
suite dans la direction de l'est.

Un bulletin ottoman
CONSTANTINOPLE, 9. (Bulletin officiel. ) —

Le grand quartier général annonce:
« Dans le combat qui durait depuis d?ux jours à

la frontière du Caucase, l'armée russe a été complè-
tement battue. Notre armée occupe les positions
russes. Des détails seront publiés plus tard.»

— Un second bulletin du grand quartier général
turc, au suj et do la victoire turque à la lrontière
caucasienne, dit !

« Tandis que notre cavalerie marchait contre
l'ennemi en position par Kaghisma, le gros de
notre armée a attaqué le centre des forces rus-
ses. Après deux jours de violents combats, l'en-
nemi a été battu. Notre armée a occupé les posi-
tions abandonnées par l'ennemi. »

[Les bulletins de cette nature, nos lecteurs
s'en souviennent. Il y en eut beaucoup pendant
la guerre des Balkans, mais cela ne fit pas avan-
cer les affaires des Turcs.]

Echappé belle
LONDRES. 5. — On télégraphie au « Times » du

nord de la France, en date d'auourd'hui :
« Voici de nouveaux détails sur la façon dont le

kaiser a lailli êire tua par des bombes jetées par un
aviateur de l'armée alliée occupant le iront Nieu-
port-Y près:

» Pendant cinq j ours l'empereur d'Allemagne a
assisté aux opérations sur ce.Iront et c'est en raison
de sa présence que l'ennemi a fait des attaques
aussi persistantes, aussi vigoureuses, sans souci
des énormes sacrifices humains qui en résultaient

» Dimanche dernier, le kaiser , avec quelques-uns
de ses aides de camp, est arrive en automobile vers
cinq heures de l'après-midi devant une auberge de
Thielt Des appât tements lui avaient été réservés et
son repas était pn paré.

» Après le repas, au lieu d'aller dans sa chambre,
il quitta précipitamment l'auberge avec deux de ses
aides de cam;j et se rendit en automobile à l'autre
bout de la ville où il retint nn nouvel appartement.
Vingt minutes après que le kaiser eut' quitté la ta-
verne où il avait dîn.', six bombes tombèieut sur
l'immeuble, et la chambre où se trouvait ses baga-
ges fut complètement détruite.

» Deux de ses aides de camp restés en arrière
furent tués fit une automobile impériale qui était
dans la cour tut brisée. »

Les captifs d'Amiens
On écrit au « Journal de Genève » :
Dès le début de leur campagne, les Allemands

ont justifié les châtiments qu'ils ont infligés aux
villes conquises par l'intervention de la popula-
tion civile dans la résistance contre l'envahis-
seur. Que les civils restent tranquilles, ont-ils
toujours proclamé, et ils n'auront rien à craindre
de notre part.

Or, à Amiens, les autorités municipales par-
vinrent, grâce à leur vigilance, à éviter toute ma-
nifestation hostile lors de l'occupation de cette
ville par l'armée allemande. Des affiches furent
apposées sur les murs invitant la population au
calme, et l'informant que des otages répondaient
de sa tranquillité. La lourde contribution de
guerre imposée à la ville fut réglée séance te-
nant, partie en nature, partie en numéraire. En
un mot, aucun grief ne put être formulé contre
qui que ce soit.

Cependant, avant d'évacuer la ville, le com-
mandant des troupes allemandes ordonna que
tous les hommes valides se réunissent en un lieu
déterminé. Ceux-ci, sans défiance , par suite de
leur conduite exemplaire, se présentèrent au
nombre de plus de cinq mille. Parmi eux, douze
cents furent mis à part, et ces malheureux, sans
même pouvoir entrer chez eux pour se: pour-
voir des objets les plus nécessaires, furent em-
menés à pied pour une destination inconnue.
Quelques indices font supposer qu 'ils sont inter-
nés en Westphalie, mais les renseignements re-
çus à ce sujet sont encore trop vagues pour qu 'il
soit possible de leur faire parvenir le moindre
secours.

Le récit de cet odieux châtiment, infligé sans
l'apparence même d'un prétexte à l'innocente cité
d'Amiens, nous a été fait à la mairie de cette
ville par la personne même qui avait été chargée
de traiter avec l'état-major allemand.

G. P.

Le saumon dans la nasse
Dans le « Journal de Genève », le colonel Feyler

écrit en conclusion de son appréciation quotidienne
des opérations de guerre :

On a vu que , tant en Pologne qu 'en Prusse, il
semble ressortir d«*j termes Av o ^if * ries fommn-

niqués allemands, comparés aux précisions rela-
tives des communiqués russes, que l'Allemagne
entre dans la phase du plan défensif en Orient.
Il faudrait compléter le raisonnement en ce qui
concerne le front occidental. Ce sera pour un pro-
chain bulletin. Il n 'est d'ailleurs pas inutile
d'attendre que les prochaines vingt-qnatre heu-
res précisent mieux encore les mouvements en
avant esquissés par les dernières dépêches de
Paris.

En attendant on peut signalar , à titre d'indice,
la fièvre avec laquelle l'agence Wolff enfle les
mouvements de l'armée ottomane. N'assiste-
rions-nous pas de nouveau à l'une de ces ma-
nœuvres savantes si souvent organisées par le
service des renseignements allemand, la manœu-
vre dérivative ? C'est la manœuvre des Autri-
chiens battant le Monténégro au moment où la
Russie les bat. Ainsi les Allemands, au début
de la contre-offensive sur la Lys, masquant l'a-
veu qu 'elle contenait de l'échec sur l'Aisne, et la
transformant aux yeux du public en nne opéra-
tion indépendante destinée à réduire à merci la
perfide Albion . L'opération sur la Lys échoue,
et c'est maintenant les Turcs qui sont chargés
de donner le change à l'opinion allemande. Ils
referont , en sens inverse, la manœuvre de Bona-
parte en Egypte.

Le lecteur a-t-il vu pêcher les saumons dans
le Rhin ? L'énorme poisson se dépense en puis-
sants soubresauts pour se dégager de la nasse,
qui, petit à petit, l'emprisonne. C\;st une belle
défense, opiniâtre et vaine. Involontairement on
y songe en regardant manœuvrer le télégraphe
allemand.

i

Les fêtes du lord-maire, à Londres
LONDRES, 10 (Havas). — La procession du lord-

maire a revêtu un caractère militaire. Pour la pre-
mière fois, des détachements canadiens ainsi que
des détachements de Nouvelle-Zélande et de Terre-
Neuve y ont participé.

Au banquet , qui a eu lieu le soir, MM. Asquiih,
Balfour, Winston Churchill et lord Kitchener ont
pris la parole.

A Constantinople
SOFIA. 10 (Havas). — La situation à Constanti-

no 'le est très incertaine.
Les autorités surveillent très activement la popu-

lation , et les personnes exprimant publi quement
leur façon de penser con:re le gouvernement sont
immédiatement arrêtées et jugées par une cour
martiale.

Plusieurs exécutions publiques ont eu lieu ces
der niera jours.

Mortelle imprudence. — Dimanche, la popu-
lation de Delémont a assisté à nouveau aux tris-
tes funérailles militaires d'un soldat, mort sous
les drapeaux. Le défunt appartenait au batail-
lon 27, et se nommait Kissling. Les circonstances
dans lesquelles ce dernier trouva la mort sont
des plus simples et des plus tragiques. Le théâ-
tre de la scène a été le paisible village de Bourri-
gnon, où était cantonnée la compagnie du défunt.
Kissling et un de ses camarades, vendredi après
midi, avaient nettoyé leurs armes. Ils devisaient
gentiment entre eux quand Kissling dit à son
voisin : « Prends mon fusil et tue-moi. » Sans
réfléchir, croyant à une farce, l'auteur du meur-
tre involontaire prit le fusil, mit en joue Kiss-
ling, pressa la détente. Naturellement, ce qu 'on
attendait le moins se produisit : une détonation
se fit entendre ; Kissling tomba, frappé à la poi-
trine, et expira sur le coup.

Une enquête se poursuit par les soins du juge
militaire. Le meurtrier involontaire a été arrêté.
Le corps du défunt a été transporté à la morgue.

En panne. — Le second train spécial organisé
par le Conseil fédéral pour le rapatriement des
Suisses rentrant en Russie, et qui devait quitter
Zurich jeudi dernier, est en panne dans cette
ville. L'Allemagne aurait soulevé des objections.
Le commissaire suisse chargé de oe train fait de
louables efforts pour obtenir l'autorisation de
traverser l'empire. En attendant, les Suisses de
Russie sont en panne à Zurich. Jusqu'à quand ?

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

£e communiqué français 5e lundi soir
PARIS, 10 (Havas). — Communiqué officiel du

9, ù 23 heures :
Aucune modification ne s'est produite dans la

situation en raison des difficultés qu'un brouil-
lard intense crée aux opérations de qnelqne éten-
due.

Dans le nord, la journ ée a été bonne. Nous
avons maintenu nos positions entre la Lys et
Langhemarg et sensiblement progressé entre
Langhemarg et Dixmude.

Le communiqué russe
PETROGRAD, 10 (Westnik). — Communiqué

de l'état-maj or du généralissime :
Dans la Prusse orientale, les combats conti-

nuent. Los troupes russes occupent Soidau.
Sur la route de Cracovie, nous repoussons ton-

Jours l'arrière-gnrd e autrichienne.
Au sud de Przcmysl , le 7 novembre, nous

avons capturé 1000 prisonniers et plusieurs ca-
nons.

R * * J r A L

Nous signalons à nos lecteurs une plaquette
poétique de M. Jules Carrara « Solidarité », qui
se vend au profi t de l'œuvre du secours belge à
Genève. Le dessin allésorioue a été offert na-r

M. Edouard Elzingre ; l'édition est offerte pa«
la maison Atar , de Genève.

Noua recommandons cette plaquette, en rai-
son du but humanitaire que se sont propose les
auteurs et les éditeurs ; les lecteurs auront plai-
sir à parcourir ces poèmes aux titres sonores :
c A Albert 1er, roi des Belges », c Le drapeau »,
< Solidarité », et c Au lion de Belgique ».

LIBRAIRIE

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés eentiyr. £ » .=> V dominai» «5

M 1 _ S. a B **i- | 5 3 «
a Moyenne Minimum MailmuiL § | S Dir. Force 3

9 7.4 2.4 10.9 726.2 N.-E. moyen nuag.

10. 7 h. %-. Temp. : 37. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

flautoar da baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire. /

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 711.5 mm.

Niveau du lac: 10 novembre (7 h. m.i 429 m. 6u0

Bulletin météor. des C. F. F. 10 novembre , 7 h. m.
ai m C L.

1 b STATIONS if f TEMPS et VENT
s: 'ï S »
<t E h- " 

280 Baie 6 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 4 Nébuleu *. »
587 Coire 1 Ir. b. tpa »

1541- Davos —2 » »
632 Fribourg 3 Couvert Vt. d'O.
394 Genève 8 » Calme.
47E Glaris 2 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 2 » »
506 Interlaken 3 Couvert »
995 .a Ch. de- Fonds —3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 5 » »
208 Locaruo 7 » »
337 Lugano \ m » •
438 Lucerne 5 Couvert »
399 Montreux \ Tr b. tpa »
479 Neuchâtel 5 Nébuleux. »
505 Ragatz \ Tr. b. tpa «
673 Saint-Gall g Couvert- »

1856 Saint- Morltz —2 Tr. b. tpa »
407 Schaffhouse «j Couvert »
537 Si erre —2 Tr. b. tpa »
562 Thoune g Couvert »
389 Vevey < Tr. b. tpa »
410 Zurich 6 Couvert »

Monsieur Hans Masder , à Serrières; Monsieur Be-
noit Guiknecbt , à Neuchâtel ; Monsieur Allred Gut- 1knecht , à Neuchàiel; Madame Anna Mœder, à Kerzers ;
Monsieur Jakob Gutknecht , k Kerzers ; Madame et
Monsieur Samuel Gutknecht-Gutknecht , à Kerzers ;
Madame et Monsieur Samuel Steinmann -Gutknecht
et leurs fils , à La Chaux-de-Fonds et Bienne , et les
familles alliées ont la douleur de faire part de la .
grande perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, allé, sœur, belle-
fille , nièce et parente ,

Mada me Al ice MDER née GUTKNECHT
que Dieu a reprise à Lui paisiblement après une
longue, pénible et cruelle maladie, dans sa 30m* année.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort je ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. Psaume XXIII , v. 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 11 novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Usines 27, Serrières,
ON NE REÇOIT PAS

Messieurs les membres de la Société snisse dea
Commerçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Mada me Alice MDEU née GUTKNECHT
sœur de notre cher collègue , M. Alfred Gutknecht,
membre du Comité de notre section.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 novembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Usines 27, Serrières,
LE COMITÉ.

Madame veuve Kose Girardier , Mademoiselle
Blanche Girardier , Monsieur et Madame Justin Gi-
rardier et leur flls , à Cortaillod , Madame et Monsieur
Paul Gorgerat , à Lausanne , ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Hélène GIRARDIER
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , à 10 h. %,
après une longue et pénible maladie, dans sa
4U me année.

Cortaillod , le 7 novembre 1914. .
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la fou

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 10 novembre, à 1 h. après midi.

ON NE REçOIT PAS

Mademoiselle Julie Du Pasquier et Madame veu-
ve Jean Du Pasquier. à Colombier , Monsieur et Ma-
dame Gustave bu Pasquier , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Lanoux Du Pasquier et leurs enfants , à
Lausanne. Monsieur et Madame l'aul Du Pasquier
et leurs enfants , à Lausanne, Madame et Monsieur
Poirier-Du Pasquier et leurs enfants , à Colombier,
Mademoiselle Pauline Du Pasquier , à Bordeaux et
Madame Pierre Glaudon , à Colombier, ont la douleur
de faire part à leurs parents et connaissances du
décès de leur cher et vénéré oncle, grand-oncle,
arriôro-grand-oncle et ami

Monsieur Charles de CHAILL.ET
que Dieu a rappelé à lui , le 9 novembre, après une
courte maladie , dans sa S4m* année.

Psaume XXIII v. 4
L'enterrement , sans suite, aura lieu à Colombier,

le jeudi 12 novembre , a 1 h. de l'après-midi.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

i ImuriiHorie YYulfrath & Soerlé


