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ABONNEMENTS '

l an 6 moi, J me,, i
En ville, par porteuse 9.— 4-5o ï. J 5

» par la poate 10.— 5.— j.5o
Hor« de ville franco 1©.— 5.— a.5o

(

Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal «an» frai».

Abonnement* de villégiature.
Changement d'adreue, 5o centime*.

Bureau : Temp le-J Veuf, JV' / ;
VtnU au numéro aux hictqttti , gares, dép ôts, etc. 4

S i.*

* ¦»p ANNONCES, corps 8 '
Du Canton , la ligne o . îo ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaire* 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.»5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont k

' ? contenu n'est paa lie à une date. im r-

AVIS OFFICIELS
. T I  COMMUNE

^
BOLE

Vente 8g bois
La Commune de Bôle fera ven-

jre par voie d'enchères publiques ,
•ux conditions qui seront préala-
blement lues , le samedi 21 no-
rembre , les bois suivanis situés
dans ses forêts d-; la Marnière et
Plan du Bois :
123 stères hôtre et sapin,

6 yt toises mosets ronds,
10 tas de perches pour echalas

ei tuteurs.
40 las de branches pour fagots

et litière ,
14 billons sapin cubant 4,52 m8,
8 charpentes cubant 3,24 m*.
Itondoz-vous des amateurs à

B heures du matin , à la gare de
Bôle. V 1241 N

Bôle , le 7 novembre 1914.
Conseil communaL

m 

Bilpilipe il Canton de Haïti

Vente 9e bois
Le Département de l'In-

taUNtrle et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques ot aux conditions qui
aorunl préalablement lues le nu-
III i - i l i  14 novembre, dès les
Il h. i , '.' da mutin, les bois
suivants , situés dans la forôt
cautonalo du Crcnx-dn-Van :

300 stôros divers ,
3 ms de perches ,
I lot de dépouille.

Le rendez-vous ost a la Pe-
tite .Joux.

Neuchàlel , lo 6 novoinbro 1914.
m «

i

JJ_y* La Veuille d'Jlvis de
\\eucbdtel est un organe dc
publicité de i** ordre.
«. - m ..m
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1 Attention!!! Attention!!! 1

a que j'ai eu l'occasion d'acheter il y a quelques semaines, §> M
-Y - 'Y me permet d'offrir tous ces vêtements de dessous à des prix sans concurrence. $ q

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

1 Caleçons molleton pour dames, 1. 95, 1.45 Caleçons.de laine pour hommes, 475, 4.25 3
? Camisoles en laine pour enfants, 1.75, 1.45, 0.95 Camisoles de laine pour hommes, 450, 3.75 f âM

m Camisoles coton pour dames, 1.45, 1.80, 0.95 Swaeters militaires pour hommes, 5.—, 4.50 B- ĵ
,| Camisoles soie et laine pour dames, 2.50, 2.25, 1,95 Spencers pour hommes, 5,—, 4—, 3,50, 2.75 1 »

;'¦>$ Bas de laine pour dames, 2.20, 1.95, 1.65, 1.20 Qualité supérieure, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 ;J
I Bas de laine pour enfants, selon grandeur, depuis 0.65 Chaussettes de laine pour hommes, 1.85, 1.20, 0.95 * '""'

Boléros en laine noire, 450, 3.85, 3.25 Chaussettes coton pour hommes, 0.35, 0.55, 0.40 |
| Châles en laine, noir ou blanc, 450, 3.75 Swaeters pour garçons, laine, 4—, 3.25. 2.50

Châles vaudois (trois coins), 5. —, 3.50 Combinaisons pour enfants, 1.45, 1.25 , 0.95 ': ''
i Châles de voyages, 6.25 Chemises en molleton pour enfants  ̂ 1.25, 0.75 jfcB

Ij- ' m Caleçons Jaeger laine, 5.50, 4.50 Caleçons en molleton pour fillettes, 1.25, 0.65 <, |
i Chemises en molleton pour dames, 2.50, 1.85 Caleçons tricotés pour enfants, 0.55, 0.45, 0.35 B '
1 Chemises, chemises de nuit, mantelets de nuit, sous-tailles Chemises en molleton pour hommes, 2.90, 2.50, 2.15 ,|

en toile blanche, Chemises Jaeger pour nommes, 3.25, 2.60, 2.25 ; j
EXTRA BON MARCHÉ Chemises poreuses, devant couleur, 3,75, 2.95

WAnMiAV i_. *ça « <ïue notre onoix en habillements et pantalons pour
I ¦"•* **__ R#_It5A jp__ » hommes et garçons est très grand et bon marché.
1 En outre 300 Manteaux pour dames, façon moderne,
| prix actuel fr. 34, 30, 25, 21, 18, 15, 12.50, 9.50
! 250 Manteaux pour fillettes, de fr. 12, 10, S, 6, 4.50
; 350 Jupes en drap pour dames, de fr. 15, 12, 9.50, 7, 5, 3.35

lOO Costumes modernes pour dames, de fr. 40, 35, 28, 25, 19.50 |
* Environ 30^ Costumes légèrement démodés, de fr. 15, 12, 10, 8.50 |t|a

1 Yous épargnez de l'argent en faisant YOS achats dans les IS

i Magasins lie Soldes et Occasions I
H JULES BLOCH 11

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf i

¦wai» ¦¦« ¦ I il l, I ¦ ¦ ¦¦¦¦¦1 —¦¦ -i ¦ -.- Mil ..,.. !¦¦ . I.

rH_ S_____ l___ l  B_-3 __ ____ __ _i_iE_l ____3|
Pour cause de fin de bail p

- LIQUIDATION GÉNÉRALE S
de mon magasin de détail .< -

B St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 g
* 3i ' i— i ii. n~>.n~i»~~~ifT-"~~~~r*¦ ' H

; Très bien assorti on ;j

Verrerie , Porcelaine et Faïence Eff
Q Cuillers, Fourchettes et Couteaux "Y \

: Seaux et Brocs émail «~
5 Services à dîner, Services à déjeuner et à thé m

Choix immense de Services de toilette t|
m etc., etc. fi
S .__——__—_--_———— m.

i Toutes ces marcliantiises seront vendues m
à das prix excessivement bas .' :

|* MAGASIN g

|F.WALTI-RECOIl_ 0_"S
M St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 M
y! ==SSS=!!S====!-

L 
Profitez ! Occasions réelles Profitez ! g
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VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, ponr dames : Jaquettes,
i Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Oorsets, Robes pour

dames. Draperie pour homme». Toiles de ménage, Cotonne» ,
'- Percales, Flanelettes, eto. Souliers, Meubles, Poussette*,
: :: ts Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: ::

Rud. KULL i_r SiSrîî Berne
j. Demandes échantillons -:- Demundeu échantillons

I—I I ¦¦»¦¦ IIIII IMIIII IM ¦¦ ! ¦¦ !!! ¦ ¦<

TOURBE-LITIÈRE COMPRIMÉE
de Hollande

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

Chs WASSERFALLEN, Nenchatel.
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Houille - Coke - Anthracite I

L.-F. LAMBELET & C°
2, M de la Treille NEUCH âTEL Rae de la Treille, 2

Briquettes de lignite «Union» — Houille mor-
ceaux 50 80 mm — Houille grosse cralsette lavée —
Houille Qne braisette lavée — Coke lave de la Ruhr
— Coke a gaz de l'usine de Neuchâtel —Anthracite
de la Ruhr — Anthracite français — Anthraoïte en
boulets. 

¦ Prompte livraison i domicile ¦

! 
Téléphone t .39 Compte ir eaéqties f» __ \  IV 326

_—¦——^—1—B— ¦*¦¦ — j ¦"JM

I 0OTR01R TEMPORAIRE |

I Vente sur la Plate _ Marché I
¦ le jeudi 12 novembre |

(
Grand choix de vêtements, de

sous-vétements chauds, de linges I

L

de ouisine. Passe-montagne, mi- !
taines et sacs militaires.
I llll  » i llll MM ¦¦¦III l lll —J

INDUSTRIE NATIONALE

f ^ 0È ^ \  Savon „£a $rena5e" |
k ^̂ Ŝî ro- Extra pur

.̂ _>"J LE MEILLEUR
LAC :̂ l \ r̂ 

J En vente partonU H Î3I03 L

^^il̂  ̂Savonner ie Péclard trèrfis , Yverdon j

A VENDRE, ___________^_____^______^_^
A la population de Neuchâtel-Serrières

Au tntv mo local , nicreredi 11 novembre courant , nouvelle i
route de

Pommes 9e terre 9e hollande
au pris de fr. 13.— les 100 kilos aa compilât

Nous -vous dû , .1 regrets , m» orer le pri x de fr. t.— sans
aucune exception, inutile de marc- an 1er. — Miuiuium de vente.
15 kilos iiino mosure). lr. 1.95. Maximum pfe vente iprovisoireinentl.
5" ki.os. atl n que le plus grand nombre de ménages puisse en pro- i
Ûter. — Aucune livraison ne sera accordée a des revendeurs.

La Commission des Subsistances de la Ville de Neuchâtel.

A REMETTRE

Restaurant ë M Sommartel
près LE LOCLE (Suisse)

Bfttimont et installation modernes dé premier
ordre, sur une dea plus belles cimes du Jura. Per-
sonnes capables et solvables peuvent s'adresser pour
traiter à M. Gs Favre-Jacot , villa « La Forôt », au
Locle (oanton de Neuchfttel). H 22576 c

Mes iiii fl'immeiibies à HT
La Société de construction K c l - A i r - t t a i l  vendra

par enchères publiques, en l 'étude du notaire soussigné ,
tous les terrains k bâtir et immeubles bâtis qu'elle possède à Neu-
chàlel , savoir

1. Art» 4787 , Bois du Foux , pré et bois de 4657 m.
2. • 4018 , Les Fahys , bâtiment , place et jardin de 661 >
3. > 41 s ¦:, » * > 818 »
4. » 4,.'8Q , > » » 645 »
5. s 428 1 . » a a 624 »

Tous ces immeubles sont admirablement situés, vue impre-
nable , a proximité île deux llttues de tramways. Les maisons,
tornos louées , sont do construction récente et solirnée avec tout
le confort moderne Les enchères auront lieu le jeudi 19 no-
vembre , A 'i heure» » n p i e n  midi,  par le ministère de
1-; . Honjonr, notaire, qui fournira tous le» renseignements
désirables.

E. BONJOUR, not.
•M_BBWB__«e._B__«__»_BM__ps»MMM__p*̂ ^

EÈpuMipe 81 famen (t fcMîl

Vente de Ms de h
de hêtre

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques ei
aux conditions qui seront préala
blement lues , le lundi  IU courant
à l- retereules , et mardi 17à(Jhas-
sagne, les bois de feu suivants :

Fretereules
100 st. cartela^es, hêtre 1" choix

91 > gros rondins, » »
26 » petits » » »

Chassagne
89 st. cartelages , hêtre 1" choix ,
23 » gros rondins, » »
23 » sapin.
Le lundi 16, le rendez-vous est

fixé à O heures dn matin au
village de Fretereules; le mardi i
17 à 8 h. % dn matin ft ia
garo de Ohambrelien, on
a 9 heures dn matin au
haut de la forêt de Chas- ¦
sagne.

Ces deux ventes rempla-
ceront, en grande partie,
les deux mises habituelles
du printemps. Les proiluits
de la forêt de Chassagne peuvent
être très facilement chargés sur
vagons en gare de Chambrelion.

Areuse, le 9 novembre 1911.
L'inspecteur des forê l s

du li mc arrondissement.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
¦ i - i. i . i .

On vendra aux enchères pu-
bliques, le samedi 14 novem-
bre 1914, ft » h. s a près
midi, an hangar des C. F. F.
des Fahyr», nne machine
hydranllqne ft laire les
brique*», avec moules, et un
balancier pour fabriquer
les planelles.

Neuchàlel , le 2e) octobre 1914.
Greffe de Paix.

Otto SCHMID
M et Quincaillerie

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

' sEmmmmmms \TLY-

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

p o u s s e t t e m a t e r
VALANGIN co.

Spécialité de

; iwiafe jj
1 Billard-table
dimensions extérieures 127/227 ,

'< ayant 18 mois d'usage, k vendre
; k conditions très avantageuses.

— Adresser offres écrites sous
, chiffres T. P. 972 au bureau de
fa Feuille d'Avis.

| tain IB
A vendre tout ne auite : un su-

perbe mobilier garanti neuf , com-
pose d'un très joli lit Louis XV ,
l places, double face , complet
avec sommier 42 ressorts, on
trois coins, un matelas très bon
crin noir, on duvet édredon flo ,
deux oreillers, un traversin: une
jolie table de nuit noyer poli, un
beau lavabo no;, er poli avec mar-
bre et étagère, une jolie glace
biseautée, deux superbes tableaux
paysage, un magnifique régula-
teur marche 15 jours belle son-
nerie, one table carrée pieds

. tournas, quatre belle» chaises
i très solides, un superbe divan 3
I places, moquette extrs, et une
i magnifique machine à coudre
dernier système k pied coffret et

' tous les accessoires.
Tons ces articles ront garantit j

neufs et de fabrication très soi- ¦
p n e u  et cédés au prix ezeeption-
ne; de 475 francs. Se hâter.

S adresser Aux Ebénistes. 19,
faubourg de l'Hôpital, Nenchatel.

of ocwf e
sàcoopéroff réde (£v
toMommaâon)
iMiiiiitiititwtnriiriiirititnnittiitMtM

VACHERINS I*
de la Vallée de Joux

& 80 centimes la livre
par botte entière. 

Canards
A vendre 12 canards du prin-

temps. — S'adresser à Maurice
Rousselot. Bovalx. 

MENTHO-BOROL
Tube» ft 1 tr.

Remfedo recommandé par les
médecins contre rhume de cer-
veau , grippe, maladie de la mo-
3ueuse et du pharynx. Kn vente

ans les pharmacies ou directe-
ment par la Mt .f.'rs-Apo-
thekc, L. Anderegg, Ho-
leure. 8 912 Y

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son ef/l*
cacité.

Le f lacon 75 centimeê*
pharmacie 9n Val-tte-Ro;

FONTAINES

*• m,
Le bureau de ls Ftuf île d'Axm

du 'Neuchàlel , rue du Temple-
; Neuf, I , est ouvert 4e 7 bewres
I a midi et de 1 à 6 heures.

Prière Je s'y adresser ponr
tout ce qui concerne ls p~tf*>
cité et ies abonnement*.
• u

Indispensables
au

chauffage
Réservoirs dévaporatl on

pour radiateurs.
Caisse économlseur de '
charbon ———————Réservoir d'eau chaude—— po ur calorif ères.

Ed. Prébandier & Fils
Téieph. 729 Nenchâte!

200U pieds de

FUMIER
bien conditionné, ti vendre, chez
J. Vogel , Vacherie de Beauregard.

A vendro un

lit complet et on Met
k 2 portes. S'adresser à M. Seiler,
Bassin 16. 

A vendre tout de suite un
beau ol bon

j Calorifère inextinguible
I avec deux coudes et trois mètres

de tuyaux, ayant très peu servi ,
pour ie prix de 95 francs.—
S adresser à A. & L. Meystre ,
rue Saint-Maurice 2.

Potagers
à fen renversé, très éeo- :
noml qnes. c.o]

Réparations de potagers
Evole 6. i l'atelier

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

< Pacea d'histoire 1914.
1. Le guet-apens. 2. La
tension diplomatique. 3. :
En mobilisai ion. 4. Lai
journée du 4 août. b. En
guerre. 6 7 et 8. Commu- '
mimiques officiels. 9. bul- 1
letin des armées de la
République. Cbaque fasc. !

. —.60 i
I La guerre de 1914, Oo- '

e rnents sur ses origines
L i«r canier 70 cent- 2»" ca-

hier 1 fr. Publié par le
«Journal de Genève» .

Le panorama de la
i j ' gnerre 1914, illustré , j

Chaque fasc. 1 —
« L'Illustration > en vente au

numéro.

ĉoopéra tive 
de 

(js
lonsommaÊow
l""i'irllt//l/,l f /,,rr/i,,„l,l,llrl,„,,il//H

Anthracite (îe la Ruhr i3
7 fr. 60 les 100 kg.

Boulets d'anthracite
5 fr. 20 les 100 kg.

livrable franco domicile

fourneaux inextinguibles
les plus durables

économisant la mieux le combustible
demandant le moins de seins

sur les fromages
Promage gras du Jura

a 85 cent, le % ksj.
Fromage maigre

a 70 Cen . le H kff.
t7ros, détail. - Rabais par S kg.

J—t Us nen de matcuk HT b f_?
St) rtf immortel». A. H A I K K .
Cartes de visite en fous genres

à rimprimtri» ém ee hvrnal

Magasin i Perrepï
MAIRE & i>, suce.

1, Faoboortr de l'Hôpital, 1
?•????????#»?»»»?»»«??
% MILITAIRES ::

-r '¦ - o

!; Gilets à manches i |
< '- Tissu imperméable * >
<>  poids 160 grammes "
i ,  chez i >

\\ Ed. CLAIRE ;;
; | Hôpital 14, 5eachàtel < ;
??????» ?»•» »»»»»??»??»



FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE MCCHATEL
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PAR (20)

M. DU CAMPFRANC

—————
Plus pâle qu'une morte, elle s'attendait à être

(battue pour la première fois ; c'étai t le commen-
jcement. Cependant, il résista au besoin de la
meurtrir ; il se contenta de la saisir par le3 bras,
de la secouer violemment, et de l'envoyer tom-
ber sur le lit. Herné poussa des cris perçants ;
& son tour la petite Luce, réveillée, unit ses cris
aigus à ceux de son frère. Les enfants étaient
terrifiés devant leur père, transformé en bête
sauvage par la demi-ivresse. Et le fauve s'unit
Bu concert en donnant un formidable coup de
poing sur la table ; des assiettes et des verres
tombèrent bruyamment et se brisèrent.

Puis, subitement, comme un fou, il changea
4'idée et fut pris d'un accès d'hilarité.

— En voilà de la musique ! Je vous avertis
(|ue je reprends la porte. Je n'aime pas les embê-
tements. Je suis un enfant de la gaîté , moi, et je
Retourne d'où je viens. Bonsoir !

Marie-Rose s'était redressée. Allait-elle tenter
Jm dernier et suprême effort pour le rappeler à
ja raison. Ne restait-il pa3 encore un atome de
Jœur dans ce Pierre le Hérec, qu'elle pourrait
faire vibrer ? Et, s'élancant vers le père de se*
infants, joignant les mains pour le supplier :

— Ne pars pas ; écoute-moi ; laisse-moi te sau-

JJtt*. 
Repro£i"tlon autorisée pour tous les Journaux

nant un traite avec la Société des Gêna de Lettres.

Elle l'entourait de ses bras ; elle le tenait de
toutes ses forces, s'accrochant à lui. Elle se fe-
rait plutôt traîner sur le chemin que de l'aban-
donner, que de le laisser courir à sa perte.

Brutalement, il la repoussa.
— Tu m'embêtes !...
Et il lui lança une ignoble injure.
Alors, d'elle-même, soudainement, elle desser-

ra son -étreinte, et: elle demeura clouée sur place,
le regardant s'éloigner d'un œil dilaté par le dé-
sespoir.

Il s'enfuyait au plus vite ; il courait au tem-
ple de l'idole. Il n'avait plus que le goût de ce
mauvais lieu, de cette brasserie des Hommes-Li-
bres, dont les murs eux-mêmes suintaient l'alcool;

Et dire qu'il avait été bon et brave ! alors que
sa tête était saine ! Et dire que, pendant deux
années, il avait sincèrement aimé sa femme !

Herné, terrifié par la scène entre son père et sa
mère, regardait aussi, de son œil tout à la fois
étonné et interrogateur, s'éloigner son « papa »
puis il vint se réfugier sur les genoux de sa ma-
man.

— Papa est en colère !
Elle serrait son fils contre son cœur ; elle s'é-

tait, assise, brisée, anéantie près du berceau de
Luce, qui avait refermé les yeux et dormait pai-
sible.

Elle murmurait à mi- voix :
— Pauvre toute petite chérie !... Mignonne in-

nocente !
Et les minutes passaient, et Marie-Rose de-

meurait là, toute froide et désespérant d'être dé-
sormais heureuse. Elle n'aimait plus son mari. Il
avait coupé, lui-même, le dernier lien d'espoir,
qui lui avait encore laissé dans l'âme une ombre
de courage. Mais c'était bien fini : son amour
d'autrefois était mort pour jamais, remplacé par
l'amertume et le mépris.

Y

Sur tous les chemins conduisant à l'église de
Kervidy, les groupes accouraient au son des clo-
ches ; elles tintaient ainsi chaque dimanche, de-
puis les trois cents années qu'on les avait mises
au clocher, appelant les fidèles à la grand'messe.

Marie-Rose, à peiné remise de la scène terrible
de la veille, et portant Luce sur son bras, venait
de rejoindre Yvonne. Celle-ci prit dans sa main
de vaillante travailleuse la main rose et encore
douce d'Herné, dont les beaux cheveux dorés s'é-
chappaient, en longues boucles, de son béret. Et
les deux sœurs se dirigèrent vers l'église. Herné,
qui se considérait déjà comme un petit homme,
promettait d'être sage, et Luce, un bébé modèle,
qui ne pleurait presque jamais, prierait le bon
Dieu avec un sourire. D'ailleurs, qui l'aurait gar-
dée à la maison ? Si l'enfant gazouillait trop
haut, la mère quitterait l'office.

En face de l'église, dans la brasserie des Hom-
mes-Libres, les buveurs, impies et gouailleurs,
regardaient chaque fidèle gravir les marches du
perron, et lançaient, sur ces bons et courageux
chrétiens, des plaisanteries stupides. Pierre le
Hérec était au premier rang des tables, et bavait,
plus encore que les autres, des inepties.

Ils plaisantaient donc, tous ces malheureux,
riant sottement de ceux qui, comprenant la va-
leur et la grandeur de leur âme, adoraient le Sei-
gneur. Les brutes raillaient et se croyaient intel-
ligentes : la beauté de la Trêve dominicalo leur
échappait , cette trêve où les âmes se recueillent,
où les pères de famille estiment au'ils ne sont
pas des machines destinées à simplimint gagner
le pain de leurs enfants ; mais qu'ils sont aussi
des hommes créés à l'image de l"Heu.

La messe commençait. L'abbé Taulec montait
bs degrés de l'Intel. Yvonne-Marie \pprenait à

Hervé à suivre l'office dans son livre, et les me-
nottes de Luoe jouaient aveo le chapelet de sa
mère.

Tous, d'une même voix et d'un même cœur,
chantaient le « Kyrie > .

— Seigneur, ayez pitié de nous ! Christ, ayez ,
pitié de nous !

Et à la brasserie, les buveurs, le.visage, allu*
mé devant un vin chaud, tout fumant, que leur,
apportait, en triomphe, le père Martial , disaient
à leur dieu, en guise d'oraisons, de vulgaires
chansons à boire. C'était à se demander si ces .
êtres vils avaient une âme immortelle.

Comment, pourtant, ne pas songer, parfois, à
l'éternité de bonheur ou de souffrance qui atteiid
l'humanité ? Comment ne pas donner au moins
une pensée aux mystères de l'au-delà.

Ils buvaient et les têtes commençaient à tour-
ner. Remplir un verre et le vider, voilà l'horizon
de ces hommes, qui s'enorgueillissaient d'être
libérés du joug du Christ. En vider beaucoup, le
plus possible, et s'introduire dans les veines l'al-
cool qui empoisonne le sang et prédispose l'orga-
nisme à toutes les contagions, oui , voilà leur
ambition et leur désir. Leur gloire était de parier
à qui en absorberait davantage.

Ah ! les beaux oremus vraiment qui se psal-
modiaient à l'idole : les joues se coloraient, les
yeux voyaient troubles. Ils toussaient, ces bu-
veurs, ils crachaient, ils s'éclaircissaient le go-
sier avec de nouvelles touiaéee do petits verres.
La querelle montait.

Mais, tandis que deux camarades de la minute
précédente brandissaient les poings, prêts à se
mutuellement assommer, soudainement Pierre le
Hérec était devenu silencieux. Quel mauvais pro-
jet al la i t - i l  forger dans sa tête à demi-détraquée?
Une idée conçue la veille , lors de la querelle
avec Mar.e-Rose , lui rovenait. Il avait demandé
de l'argent ; on lui en a~*ùt refue». Eh 1 Eh 1

TonneTre ! la sournoise de Rosenn devait pour-
pourtant en cacher quelque part ?...

Un astucieux sourire plissa son visage en-
flammé ; et, d'une voix épaisse, il se murmurait
à lui-même :

— La bourgeoise n'est plus à la maison. Je
l'ai vue passer. Elle est enfermée dans cette
église' à dire ses patenôtres. - ~ r, 'c' • -* - "'

Le sourire, tout à la fois abruti et rusé, s'ac-
centuait au coin des lèvres de ce buveur.

¦— Si j'allais pourtant voir par ohez nous de
quoi il retourne. '

Il palpait ses poches. Il s'efforçait d'y faire
tinter, comme il en avait l'habitude, quelques
pièces de cuivre.

Néant !
Pourtant, il avait soif , soif encore...
Elle devait avoir caché quelque part ses éco-

nomies. Eh ! Eh ! Dans un ménage, ce qui est à
l'un appartient à l'autre.

Et, silencieusement, il souriait à sa bonne idée.
Il quitta los < Hommes-Libres » , traversa la

route, ricana devant l'église où il priait autre-
fois, haussa les épaules à l'adresse des nitr -iuds
qui, volontairement, posaient sur leurs épaules ,
le joug du Seigneur, prit un chemin de traverse,
où ne passaient que de rares promeneurs, et à
pas furtifs, arriva chez lui.

Eh ! Eh ! il allait jouer une bonne farce à
Marie-Rose ! Il allait tout visiter, du grenier à
la cave. Corblen ! Il était le maître chez lui. Mail
où donc avait-e l le  caché la forte somme ?

Et il furetait  comme un limier, dérangeant le
sac de pommes de terre dans le grenier «t lea
fagots de bois entassés pour l'hiver.

Bien sûr le magot était à l'abri dans quelque
reooin...

(A suivre.)

LES TROIS ROSES DTÎ01E-IARIE

r AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
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\ A LOUER
/ A LOUER

p Fahys. Logement de 2 cham-
bres et dépendances.

Parcs. Logement de 4 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Bureau Crêt Tacon-
net n° 10. 

Logement à louer, à la Coudre ,
4 cbambres bien au soleil , eau,
éleotricité, jardin. — S'adresser
_ Albert Lavanchy.

[ A LOUER
pour le 24 décembre 1914, au
IRocher, un joli logement de
'4 chambres et dépendances. Prix
642 fr. S'adresser Etude Favarger
et Ott, rue Saint-Maurice 12.

p A louer, dès Noël , un petit
logement d'une chambre, cuisine
ot dépendances. Gaz et électri-
cité. 18 fr, 5U par mois. . S'adres-
¦er chez M. Ravicin i, Parcs 51. c.o

i . A louer près de la gare,
tout de suite ou à convenir, lo-
§eménts de 3 chambres et dépen-

ances. Prix 36 fr. par mois. —S'adresser Fahys 21. c. o.
A louer tout de suite 3 cham-

bres non meublées aveo part k
la cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2«". c.o

Villa meublée, lO pièces,
jardin, à louer dès main-
tenant. — S'adresser Etude
G. Etter. notaire , rue Purry 8.

A louer, dès maintenant,
au Faubourg de l'Hôpital,n» 68 : lo Bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2° Grand local à l'u-
sage d'entrepôt. Altnde Ph.
Dubied, notaire.

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

/ CHAMBRES
Jolie chambre meublée indé-

pendante, balcon, à louer à dame
ou monsieur. — Pourtalès 5, 4œ« .

Chambre et pension soi-
gnées. Prix modérés. S'adresser
Treille 10, au second étage.

Chambre meubléo. — Moulins
43, 4m>p.

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

Grande chambre
avec part k ia cuisine, dans villa.S'adresser Vauseyon 59, ancienne
clinique Frank. _»«.

Jolie chambre meublée. Mou-lins 38, 3m» à droite.—' "X- louer 2 ou 3 ¦

Chambres meublées
aveo. cuisine. S'adresser Beaux-
Ar>sy3, 3°». cp.

Chambre meublée, 18 fr. Fau-bourg de l'Hôpital 13, 3°-°. c.o
Jolies chambres à louer, bienmeublées. Môlo 1, 2m». co.

I OFFRES
JEUNE FILLE

âgée de 20 ans, robuste, chercheplace à Neuchâtel ou environs
pour faire tous les travaux duménage. — S'adresser à : LaureJaunin , Les Friques, canton defribourg.

JEUNE FILLE
allemande de 15 ans , cherche
place comme volontaire pour ap-
prendre le français. S'adresser à
E. Hutmacher, Zurichstrasse 197,
Oerlikon.

Jeune personne cherche à se
placer comme

CUISINIÈRE
bons certificats. Adresser offres
éorites à M. A. 986 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
recommandée, connaissant très
bien couture, ménage, désire
place ; éventuellement auprès
d'enfants. Prétentions modestes
Paula Félix, Jenseits d. Aare 1244 ,
Aarau."Jeune fille
f 
propre et active, sachant un peu
e français , cherche place. —

S'adrosser Faubourg du Lac 5,
au 2m", l'après-midi de 3 à 5 h.

femme u chambre
Française , expérimentée , cherohe
place tout de suite; sait très bien
la couture. — Adresse: Faubourg
du Lao 3.

PLACES
On demande domes-

tique active;1" sachant
entre. Entrée 1er décem-
bre. S'adresser rue de
l'Hôpital 7, 2me étage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour

Jeune homme
de 16 ans, place chez un paysan
ou dans un commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre cor-
rectement le français. — S'adres-
ser à M. E. Siocker-Guyotj Bol-
tigen (Simraenthal , Berne).*

On demande un bon -.e

monteur électricien
pour tout de suite. Ecrire sous
M. E. 98U au bureau de la Feuille
d'Avis.

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 Kcrire à
J. C. 977 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Garde - malades eî releveuse
expérimentées offrent soins k do-
micile. 91»<» Li. Dufey et E.
Maumary, rue de Nèuchâ-
tel », Pesenx. H 2722 N

Une jenne femme
se recommnnde pour des jour-
nées de lavage et nettoyages. —
Grand'rue 14, l« r.

PERDUS *
Egaré

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

PERDÎT
dimanche 8 courant, dans
les «orges de l'Areuse (en-
tre Champ du Moulin et Boudry),
une

ili-SiÉt or
La rapporter contre récompense
au Poste de police, Neu-
châtel. H 2749 N

C-T CANNE
Dimanche a 11 h. du matin
oublié au port de Neuchâtel , è
côté d'un coffre de pêcheur, une
canne marquée du nom de son
propriétaire. — La personne qui
pourrait en avoir pris soin est
priée de la rapporter à son pro-
priétaire ou au poste de police,
contre récompense.

Demanda à acheter
Télégramme !

J'achète des dents artificielles
vieilles et neuves, ainsi que

DENTIERS
et- paie jusqu'à 1 fr. la ueui. —
Seulement vendredi le 13 novem-
bre, de 9-5 h., à l'hôtel du Cerf ,
Neuchâtel. O. F 918

A. GOUTTE,IS".
achète oomme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913

AVIS DIVERS
G. GRISEL

Masseur et pédicure
» repris ses visites à domicile

Consultations de 11 h. à 3 h.
lar Mars 24 — Téléphone 7.59

ENGLISH CONVERSATION
lessons by experienced teacher-
Methode Berlitz. Prix modérés.
Miss Smith, route de la Côte, 41.

Sage-femme tMÎL
Mmo ACQUADRO rue du Rhône , 94 Genève

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
nalrea à toute époque. Discrétion.

JUKI mssui
passera

Jeune Suisse allemand désire

échanger conversation
allemande ou anglaise contre
française. — Offres écrites sous
chiffre F. S. 987 au bureau de
la Feuille d'Avis.
,~ ROSEVILLA
Avenue du Mail 14

Pension de famille
Prix modérés

SKÀTING
au Mail

ouvert les dimanches, mardis,
jeudis et samedis

Leçons d'anglais
Miss RÏCKW00D

Sablons 8 -,-j
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Dise et Gallistîiénie
dès ie 1" novembre.

mHOASET
Jeune fille, ayant reçu une

bonne éducation et possédant
fortune , désire taire connaissance

! d'un monsieur en vue d'un pro-
chain mariage. Adresser offres
A. Z lOuO , poste restante, Neu-
châtel.

LE PARAGRELE
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Para-

grêle» sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le
jeudi 26 novembre 1914 , à 10 h. du matin, à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , salle du Tribunal.

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'administraiion sur l'exercice 1914 ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes;
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration, en

remplacement de M. Emile Weber, démissionnaire;
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1914;
5. Propositions individuelles ;
6. Paiement des indemnités.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Directeur,

Pierre WAVRE, avocat.
Neuchâtel , le 9 novembre 1914.
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Pour 1 f r.
ON S'ABONNE

FEUILLE D'AÏIS OE IVEICH1TEL
| jusqu'à fin décembre -19-14- I

BULLETIN D'ABONNEMENT

:â Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

S 
Prix de l'abonnement pour 1915:

Franco domicile à Neuchâtel ,, Franco domicile en Snissepar la porteuse
I „ 04 m»n« iQ4n c. t it. au 31 mars 1915 . . fr. 3.50au 31 mars 1915 . . fr. 3.25 .. . , .... »

au 30 juin 1915. . . » 5.50 <•" 30 juin 1915. . . » 6.—
au 31 décembre 1915 » 10.— au 31 décembre 1915 » il.—

(6111er ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, pour la ville.

m. 'U i
g l Nom : ——-. -
S i
es JS \ Prénom et profession : 

¦ 
l \ ;¦ ¦ -

'
, / :  Y Vi .v: U-èrrios **,¦.*_;« '-¦ -- -̂ - --Y ._*5

¦S \ Domicile : - 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- m
II loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration ;

I d e  

la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Lee per- H
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. Je

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre 1
compte de chèques postaux IY 178.

OUVROIR des réfugiés belges
L'ouvroir des réfugiés belges, rue du Bassin 16,

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

bution du travail.
Dons et vêtements sont toujours reçus avec reconnaissance.

. TRAVAUX EN TOUS GEN RES
' à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel 

TEMPLE DU BAS
Mercredi 11 novembre 1914, à 8 h. dn soir

La résurrection de l'ai belge
Conférence publi que et gratuite sur la Belg ique

donnée par

M. L.-S. PÏD0UX, pasteur à Gharieroi
avec le bienveillant concours de

M"* D. de COULON et de m. Àlb. QUINCHE, organiste

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

1 '
Les recettes T|r Ho tir ai* réussissent

du U UC&ACI toujours !
Qu'on essaie :

Le gâteau au chocolat
Matières employées : 250 gr. de beurre, 500 gr. de sucre,

6 œuis, leurs blancs battus en neige. 500 gr. de farine , 1 paquet
de Sucre Vanillin du Dr. Oetker, 1 paquet d"
Levain en poudre du Dr. Oetker, 3 cuillerées à bo
che de cacao, 1 petite tasse de lait ou de crème. .

Préparai! n ; Faites mousser le beurre, ajoutez-y le sucre,
les jaunes d'œufs, le sucre vanillin , le.lait , la farine , cette
dernière mélangée au levain en poudre, et enfin les blancs
d'œufs battus en neige. Partagez la pâte en deux et mélan-
gez le cacao à une des moitiés, remplissez alors le moule graissé
en superposant des couches avec ou sans cacao. La cuisson
du gâteau demande i heure à 1 h. K.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker:
Georg Weingartner, Zurich

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ n.!

bit Foncier failli
Nons émettons actuellement »

des obligations foncières

à 3 ans, coupures de 1000 fr et 500 fr., jouissance 1er mai 1914,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai au
pair et Intérêts courus. Ces titres sont remboursables le 1er
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalable puis, après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de-
niers paplllaires, „

L.A DIRECTION

Société Immobilière du Rocher
MM. les actionnaires de la Société Immobilière du Rocbei

sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi
SI novembre 1914, a 5 h. du soir, au siège social, soit
en l'Etude l'etitpierre & Hotz , notaires et avocat, rue des Epan-
cheurs 8, avec l'ordre du jour statutaire.

Le bilan, le compte cle profits et pertes, ainsi que le rapport
de MM. les vérificateurs de comptes, sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Les participants à l'assemblée devront iustifier de leur qualité
d'actionnaire, à l'ouverture de la séance, en produisant leurs
titres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un
établissement financier. • . - -

v Neuchâtel , le 10 novembre 19U. : ";' ¦ '' * * • -" "¦"

Le Conseil d'administration.
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Il ASSURANCES ACCIDENTS Ë
§H Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) jg|
g*83 Assurances de voyage (séjours) et viagères |R|
$U Assuranoe de la responsabilité jjbg
•jss civile pour g_
•J® Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles |3j
sya De voilures et d'automobiles , de motocyclettes £j_

' ssa Assurances contre le vol et les détournements et p|
|H - Assuranoes de oautionnemant %£

i Es| Indemnités payées à fin 1913: p|
|& Environ 250 millions de francs ||
ES Bénéfices payés aux clients à fin 1913 1 p|

H Fr. 7,̂ 4 ,̂4-00 H«Së Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ifcj|
; Spj à l'Agence générale de la Compagnie « Zurich > "<ftB

i f§ B. CAMENZIND, ruo Purry S, Neuchâtel M
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*
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Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. r.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditloas tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

. BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TELEPHONE

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

i Représentant an Nori ldentscner Lloyd
: gg_______j_Égj____tt____gj

— Convocations

(Section neuchâteloise)

La course au Lessy
aura lieu

le dimanche 15 novembre
i S'inscrire au Grand Bazar
Schinz, Michel & C», jusqu'au
vendredi 13 novembre, & midi.

Le dîner sera / ourni
par les org&nisàteurs.

Miss HARPER
gives English lessons

Littérature, Commercial
Correspondance, Transla-
tion, al home II  '10-2 and 6.30-8.
Ciiô de l'Ouest n° 1.

Union chrétienne
de jeunes filles

Place d'Armes 1, 2«n

Jeudi 12 novembre à 8 h 1/4

L'évangÉllsation des j sunes
par les j eunes

.... -...' ..-'* ... * » pap « n ¦. . ..

M. P. DuPasquier, pastew
Invitation à toutes les jeunes filles

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmm.

Remerciements

I L a  

famille de Mons ieur
Jean SCHEIDEG GER ? pro-
fondément touchée des nom-
breuses marques de sympa-
thie reçues dans ces jours
de deuil , remercie vivement
toutes les p ersonnes qui l 'ont
entourée de leur sympathie.



LA GUERRE
Les Suisses de Délie

DELÉMONT, 10. (Agence télégraphique suis-
se). — Répondant à nos demandes de renseigne-
ments an sujet des mesures prises à Délie contre
des Suisses habitant cette localité, on nons dit :

« Vous êtes autorisés à déclarer que les Suis-
ses de Délie ne sont nullement inquiétés. Ce sont
tons d'honorables citoyens qui jouissent de la
considération générale et qui n'ont aucunement
è> souffrir des récents incidents de frontière. A
Délie deux seuls Allemands, des Badois, ont été
évacués à l'intérieur de la France, conformément
aux ordres ministériels du 10 octobre dernier. De
même deux Allemands, habitant Grandvillars,
ont été dirigés sur l'intérieur du pays. Quant aux
Buisses, au contraire, ils sont accueillis avec
gympathie et même une quinzaine d'entre eux,
de Boncourt et des environs, viennent chaque
^our travailler dans cette ville française.

Les pertes allemandes
.' Le «Reichs-Anzeiger> (Journal officiel de Ber-
lin), du 3 novembre, qui vient d'arriver à Rotter-
dam , publie la soixante-septième liste des pertes
allemandes.

La collection des soixante-sept listes forme un
Volume de deux mille deux cent huit pages.

A raison de 200 noms par page, on arrive à un
total de 441,600 morts, blessés, prisonniers et
manquante, qui est certainement inférieur à la
réalité.

LONDRES, 10. (Reuter). — On mande de
Dunkerque au < Daily Mail > qu 'on estime à
100,000 hommes les pertes des Allemands autour
d'Ypres.

Le loyalisme britannique
LONDRES, 10. (Havas). — Les émirs du Ni-

fjéria-nord ont envoyé au gouvernement une
somme de 38,000 livres sterling à titre de con-
tribution aux frais de La guerre dans l'Afrique
occidentale.

L'action serbe
NISCH, 10. (Havas). — Des combats acharnés

ont eu lieu le 6 novembre sur le front de Ja-
codna, Porograd, Kutchévo. Le môme jour des
forces autrichiennes ont attaqué Chabatz, mais
elles furent  repoussées, laissant plus de mille
morts sur le terrain. Les Autrichiens ont attaqué
en même temps Dordroch-Jevranovioh, d'abord
par de l'artillerie, puis par l'infanterie. Les SeT-
bes ont résisté héroïquement. Ils attendirent l'at-
taque qu 'ils repoussèrent énergiquement en in-
fligeant des pertes très élevées à l'enuemi. Les
Autrichiens ont tenté ainsi, sans succès, de pas-
ser sur la rive serbe à Belgrade. Sur le reste du
front, rien à signaler.

REDDITION DE TSIN«-TAO
ï

TOKIO,' t0; (Havas). — Officiel. — La "capi-
tu lation de la place de Tsin-Tao a été signée le
7 novembre à 7 h. 50 matin. Toutes nos condi-
tions ont été acceptées. D'après l'accord conclu ,
les délégués chargés d'arrêter les détails de la
remise des forts et des autres parties de la place,
ee réuniront le 9 novombre à 10 h. du matin. La
remise de la place aura lieu le 10 au matin.
D.ins les combats de la nuit du 6 au 7 novembre
bous avons fait 2300 prisonniers. Nous-mêmes,
avons eu 14 officiers blessés et 420 sous-officiers
et soldats blessés ou tués.

La France recouvre le Congo
LONDRES, 10 (Havas). — Le « Matin » ap-

prend de Bordeaux :
« On annonce officiellement qu 'à la suite des

opérations poursuivies depuis un mois dans la
Région de la Sangha, les forces françaises ont
réussi à chasser les Allemands de la majeure
|»rtie du territoire enlevé par la convention con-
golaise du 4 novembre 1911. Nous a vons enlevé
le poste de Nzimou, le 29 octobre, après un com-
bat acharné de deux jours . Cette opération nous
assure définitivement la possession de la basse
Sangha. >

Une étrange affaire
On a pu lire hier l'histoire de cette lettre si-

gnée Charnay, professeur à Lyon, et commnni-
quée à la « Gnzette de Lausanne > .

Après le télégramme du maire de Lyon, la
« Oazette > en a reçu un second de M. Horriot ,
ainsi conçn :

« Découvrons un second Léon Charnay, pro-
fesseur libre à l'externat de Saint-Joseph, do-
micilié chez les jésuites, rae Steheiene, qui est
bien prisonnier à Cassel, et qui doit être l'auteur
de la lettre. >

L'intention d'équivoque, dit la « Gazette >, se
trouvait ainsi confirmée : un pro fesseur au iy-
iée, personnage connu et estimé, devait endosser
la responsabilité des opinions d'un homonyme
)bscur. Comme par hasard, oelui-ci se trouvait
itre pensionnaire des jésuit es et peut-être mem-

bre de la compagnie de Jésus. A-t-il écrit lui-
même la lettre ? C'est peu probable. En exami-
nant le document, nos lecteurs verront s'il est
possible de l'attribuer à une plume française.
Plus probablement, le signataire aura simple-
ment prêté son nom, connaissant l'existence de
son homonyme plus notoire et professeur de l'u-
niversité de France.

Mais n'est-il pas étrange de trouver en cette
affaire la main des jésuites ?

AuTaient-ils donc raison, ceux qui prétendent
que le puissant ordre religieux est au fond de
toute cette formidable campagne de presse ger-
manophile, et qui en voient pour preuve l'attitu-
de de certaine presse dans notre pays ?

POUT nous, nous avions promis à M. Mecca, une
fois l'original de la lettre en mains, de publier
celle-ci. C'est fait. Nous laissons maintenant à
chacun le soin de conclure.

Otages fusillés
Le correspondant du journal hollandais «Tyd»

affirme que les Allemands ont fusillé les otages
qu 'ils emmenèrent de Visé au début de la guer-
re. On sait que sous prétexte que des civils de
Visé et de Berneau avaient tiré SUT les troupes
impériales, des centaines d'habitants de ces vil-
les furent emmenés en Allemagne. Or il est cer-
tain que beaucoup furent fusillés avant même
d'arriver à Aubel. Le correspondant du «Tyd»
rapporte qu 'une croix, au bord de la grande route
de Berneau, indique l'endroit où sept civils ont
été enterrés par les Allemands. Sur la croix ,
faite des bois d'une fenêtre, on peut lire : « Hier
liegen 7 Einwohner von Berneau » (Ici reposent
7 habitants de Berneau). Des employés du che-
min de fer belge à Visé ont ouvert cette tombe
avec l'assentiment et en présence des Allemands.
Cinq cadavres ont été reconnus : c'étaient des na-
bitants de Visé, employés du chemin de fer de
l'Etat belge. Ces hommes avaient été achevés par
les Allemands à coups de baïonnette. Même les
Allemands, qui actuellement sont dans et autour
de Visé, désapprouvent hautement la conduite
inouïe des troupes qui, au début de la guerre, ont
agi de façon horrible sur la rive droite de la
Meuse.

Les cheminots, supposant que d'autres de leurs
camarades avaient été assassinés par les Alle-
mands, ont ouverts une deuxième tombe, située
tout près de la première. Il ne s'y trouvait pas
moins de onze cadavres, pour la plupart appar-
tenant au personnel de la gare de Visé, les noms
des identifiés ont été communiqués au consul de
Belgique à Maestricht. Les cadavres ont été en-
terrés de nouveau près de la chapelle de Notre-
Dame-de-Lorette, à Visé.

Les pastilles incendiaires des Allemands
On lit dans le « Temps » :

-^ La guerre sauvage qui nous est faite avait été
préparée dans ses moindres détails ; les destruc-
tions et , les incendies avaient été prémédités. La
preuve en est dans ces pastilles incendiaires dont
les soldats allemands avaient été munis. Ces pas-
tilles, jetées à poignées dans nn foyer, donnaient
immédiatement au feu une violence à laquelle
rien ne résistait.

Les pastilles trouvées sur des prisonniers se-
ront analysées avec soin ; l'examen sommaire de
celles qui nous ont été apportées nous fait croire
qu 'elles sont un mélange de poudres d'aluminium
et d'oxyde de fer dans un ciment qui pourrait
être du collodion.

Comment les Hongrois sont renseignés
Le numéro du 28 octobre dernier du «Magyar

Hirlap» , journal du comte Jules Andrassy, dé-
puté, fils du fondateur de la Triple-Alliance, et
l'un des plus grands chefs politiques hongrois,
publie sur la situation de la guerre européenne
le3 informations suivantes —qu'affaiblirait tout
commentaire :

« Les victoires allemandes, en France, préci-
pitent en avant l'issue finale. Cette bataille, dont
la longueur est sans exemple dans l'histoire mi-
litaire, est riche en enseignements.

» La France fait ses derniers efforts désespé-
rés, et le monde attend fiévreusement la décision.
En France, le dernier homme est mobilisé ; il y a
encore des réserves, mais elles n'ont plus d'ar-
mes.

> Quant aux troupes anglaises, elles ne valent
rien, soit qu'on les détruise, soit qu'elles se ren-
dent.

> Pour ce qui est de la Belgique, elle est dé-
çue et ne compte plus sur l'Angleterre.

» Dans les milieux financiers anglais, on sait
qu'une rupture- entre les gouvernements belge et
anglais est imminente.

» Le Toi Albert a déjà, à plusieurs reprises, ot-
fert la paix à l'Allemagne et à l'Autriche-Hon-
grie. L'Angleterre vient de refuser de payer le
coupon de la rente belge. Naturellement , la Bel-
gique n 'offrant plus rien à prendre, l'Anglais
ferme sa caisse, ne donnant sa protection que
moyenant des affaires fructueuses. »

L'opinion d' nn îftolotionnaire russe
Le prince Kropotkine, dont on connaît les

théories anarchistes et qui est exilé depuis de
longues années de Russie, publie dans les
« Ronsskia Viédomosti > une lettre dont nons
extrayons les passages suivants :

« L'été dernier, l'Autriche tenait un million
d'hommes sous les armes à sa frontière orien-
tale, et la cavalerie allemande se tenait à la fron-
tière de Pologne, prête à l'offensive, au mois de
février déjà, alors qu 'il y avait encore de la nei-
ge en Russie. Je sais cela de témoins sûrs.

> Si la guerre européenne n'a pas éclaté
alors déjà, c'est seulement parce que les travaux
d' élargissement et de fortification dn canal de
Kiel (où jusque-là les dreadnougbts ne pou-
vaient passer) n'étaient pas encore terminé». De
même, l'immense camp retranché dans la région
des lacs Masuriques n'était pas .ichcvé non pins
qne les nouveaux ouvrages de Kônisberg et de
Dantzig. Les travaux du canal de Kiel furent
fiévreusement poussés cet été, terminés le 3

juillet — et deux semâmes après la guerre était
résolue. 3

» Les diplomates .. allemands se souviennent
bien des enseignemÉr^s 

de Bismarck : « 
En 

mê-
me temps que la campagne militaire, mener une
campagne diplomatique », c'est-à-dire une cam-
pagne de tromperie et de mensonge. Maintenant
ces diplomates ont utilisé l'assassinat de l'archi-
duc-héritier Ferdinand pour faire croire aux Al-
lemands, qui n'en demandent pas plus, que c'est
l'intervention de la Russie en faveur de la Serbie
qui est cause de la guerre. Et pourtant, les hom-
mes d'Etat de l'oocidont savent bien que, dès le
19 juillet; la guerre était pour le gouvernement
allemand chose résolue sans retour. L'ultimatum
de l'Autriche à la Serbie fut la conséquence de
cette décision, et non la cause. »

Sur les conséquences que pourrait avoir la vic-
toire de l'Allemagne, le prince Kropotkine écrit
ce qui suit :

« Quant aux conséquences qu 'aurait pour
nous, la Russie, une victoire ans Allemands, on
se refuse à y songer, tant elles seraient affreu-
ses. Qu'adviendrait-il des progrès de la Russie
quand l'Allemagne aura it le Niémen, à Riga, à
Reval , des forteresses,, toute une série de Metz
destinées non à protéger les territoires conquis,
mais à assurer de nouvelles attaques et qui me-
naceraient tout droit Pétrograd ?

» Ce qu 'il y a de plus affreux , c'est que la vio-
lence faite . à la Belgique , et qui dans le monde
entier a soulevé le dégoût , est justifiée et ap-
prouvée même par les partis allemands avancés,
par la social-démocratie. Pas tous, je veux l'es-
pérer . Mais vous avez connaissance de la campa-
gne entreprise par le député socialiste allemand
Sudekum dans le journal suédois « Socialdemo-
kraten » et de son voyage en Italie ; et vous sa-
vez les réponses qu 'on lui a faites dans ces deux
pays.

» Quiconque ne ferme pas volontairement Tés
yeuxfoit sans peine pourquoi tout bomme qtii a
à cœur les progrès de l'humanité et qui ne laisse
pas obscurcir sa pensée paT des intérêts, des ha-
bitudes ou des sophismes ne saurait hésiter. «On
» ne peut pas ne pas souhaiter la définitive dé-
» faite de l'Allemagne. On ne peut même pas de-
» meureT neutre dans les circonstances actuel-
» les, neutralité vaut complicité. »

m 

ETRANGER
Exemple de discrétion. — La scène se passe à

Paris, plaoe du Châtelet. Une cinquantaine de
convalescents font halte à cet endroit , en atten-
dant de retourner SUT le front ; le dialogue sui-
vant s'engage entre l'un d'eux et un badaud :

— Où avez-vous été blessé, mon ami ?
— Au pied, répond vivement le soldat.
— Oui, mais dans quel pays ?
Le soldat , après un moment d'hésitation :
— Monsieur, veuillez poser oette question à

mon capitaine.
— Où est-il, votre capitaine ? insiste l'étran-

ger.
— D est à l'endroit où j'ai été blessé.
Et le petit soldat tourna le dos au trop cu-

rieux badaud.

Un nouveau vaccin. — Le «Matin» apprend
qu'un chimiste de Lyon a découvert un entéro-
vaccin contre la typhoïde, constituant un traite-
ment facile à suivre même sur la ligne de feu.
Ce vaccin a été expérimenté sur plus de 10,000
personnes à 280 endroits diffé rents ; il est ac-
tuellement envoyé aux armées à raison de 32,000
doses par semaine.

SUISSE
THURGOVIE. — Le budget du canton de

Thurgovie, pour 1915, prévoit un déficit de 132
mille 76 francs, avec 4,022,607 fr. anx recettes.
Le Conseil d'Etat propose d'élever le taux de
l'impôt cantonal de 2 à 2 1/4 0/00.

SCHWYTZ.—Le budget de l'Etat de Schwytz,
pour 1915, prévoit, sur un total de dépenses de
925,000 fr., un déficit de 95,000 franc».

VAUD. — Le Grand Conseil a renvoyé à une
commission nne pétition revêtue de 1700 signa-
tures demandant l'interdiction de la circulation
des automobiles le dimanche de 10 h. du matin à
7 heures du soir.

Examens de comptables. — Les 6 et 7 novem-
bre a eu lieu à Zurich la quatrième session de»
examens de comptables organisés par la Socité
suisse des commerçants. Parmi les candidats qui
MMBWIWMMiBi l̂MMBWWMMMWMMsMIi
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GUERRE EUROPÉENNE
L'Angleterre a proclamé l'annexion de l'île de Chypre. — L'île de Chypre : Ville de Paphos.

L'emprunt fédéral. — L'emprunt fédéral de 50
millions a été couvert plus de trois fois. Le mon-
tant des souscriptions atteint un total de 179
millions 107,8000 fr. et ie nombre des souscrip-
teurs est de 2_295. La direction dn syndicat
d'émission a décidé de servir en plein les sous-
criptions jusqu'à 1000 francs.

Nés attachés militaires. — D'accord avec les
gouvernements intéressés, ie Conseil fédéral a

désigné pour suivre les opérations du côté alle-
mand le colonel Maurice de Watteville, ohef de
section au bureau de l'état-major général et, du
côté français, le colonel Paul Lardy, instructeur
d'artillerie.

Caisse de prêta de la Confédération. — On
parle peu de la caisse de prêts de la Confédéra-
tion , nouvelle institution qui a commencé à fonc-
tionner il y a six semaines environ et qui est au-
jourd 'hui en pleine activité. Jusqu'ici le montant
de ses opérations n'a atteint qu 'une somme de
9 à 10 millions ; c'est peu. . Faut-il en conclure
que le besoin de cette institution ne se faisait
pas sentir ?

Nos industries. — Les fabriques de soie tra-
vaillent beaucoup. Les maisons de gros anglai-
ses leur ont fait d'importantes commandes de tis-
sus de soie noire.

ZURICH. — Dans sa séance de samedi, le
Conseil communal de Zurich a voté un crédit
supplémentaire de 30,000 francs pour les Tepas
à accorder aux écoliers pauvres. Ces repas ont
commencé cette année-ci en septembre , au lieu
de novembre. Le conseil avait déjà accordé dans
ce but un crédit de 135,000 francs.

BERNE. — Les patrons boulangers de la ville
de Berne et des environs ont fixé le prix du pain
à 40 centimes le kilo.

LA SUISSE EN ARMES

AVIS TARDIFS
On rendra jeudi, sur la place da

marché, près de la fontaine , de

belles Perches
(raclées), a 70 centimes la livre.

Naissance»
6. Alpbonsine -Yvonne , à Jean Agnsn , chaudron-

nier , et à Marie -Mélanie née Sabatier.
7. Liliane , à Arthur Perrenoud , électricien, et à

Berlhe-Alice néo Montl.
7. Bernard- Urbain , à Alfred-Joseph-AIbert Guenat,

bottier, su Loclo, et k Marie-Louise-Mélitine nés
Psratte.

7. Evelyne-Odette à Eugène-Henri Jaquier, com-
mis, et à Marie-Emilia née Ackeimann.

7. Jean-Kobert, à Gottfried Imhof . chef d'équipe
C. F. F., et à Ernma-Lucle-Sophie née Perrottet.

8. Edllb-Léa. à Edouard Tschamper , mécanicien,
à Saint-Aubin , et à Léa- Eglanline née Weber.

*J Léoo-M ax , k L'-on-Fritz Fluckiger , menuisier,
à Bevaix. et k Hélène née Bourquin.

9. Marie-Louise, à Itobert Bolli ger, concierge, et
à Ida née Haldimann.

Décès
6. Renée-Marcelle, fille de Paul Edgar Tri pet, née

le 4 septembre 1914.
7. Adèle-Louis e Cécile Borel, née le 24 août 1841.
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Etat civil de Neuchâtel

BOURSE D£ GENEVE, du 10 novembre 1J14
Les eblflres seuls Indi quent les prix i.-i i t i .

m « prix moyen entre J'offre et la demande.
d — deman de. — e — ofire.

Obligations 5 X Fédéral 1917 100.25
3 X X Cbem. de fer fédérau x . 820.—

a 3 X Genevois k lois . . . .  96.—
Ville de Gen 'nre 1910, 4 % . . 455.—
Jurs-Simplon. 3 S X . . . .  388.—p '.redit foncier d'Egypte nouv. . 248.—
Totu ch. de lut hongrois 4 J, %, *&u.—

Partie financière
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Aux ménagères
Vu la crise terrible qui sévit à oauae de

la guerre, 11 sera vendu, jeudi matin, sur le
marché, de la belle viande de

jeune vache
à 60 et 70 cent, le ¦/» kg.

8e recommande, __•__ P___L

Orchestre de I Union Commerciale
Messieurs les membres de l'orchestre et tous les

Unionistes disposés k jouer cet hiver sont priés de
se rencontrer au local , Coq-d'ludo 10, demain
jeudi l*e conrsnt, m, H henres do soir.

Les j eunes gon» de la ville louant du violon ou
du violoncelle sont admis a se faire recevoir de
l'orchestre, sans aucune prestation financière. Ils
voudront bien aussi répondre k la convocation ci»
dessus. JLe Comité.

Prochaine session. — Nos finances cantonales.
Situation économique. — Reprise d'affaires.

Comme la plupart de nos cantons romands, no-
tre canton s'est ressenti de la crise économique
que nous traversons. Elle n 'est du reste qu 'à ses
débuts et si nous en voyons les effets, noua n'en
prévoyons pas la fin. • - 
-¦ Le Grand Conseil" se réunit oette semaine en

session ordinaire d'automne. Tout aussi bien que
ceux gravissant le Rathaus fribourgeois , la place
de la Planta , à Sion, ou du Château à Neuchâtel,
les députés vaudois se rendant a la Cité feront
maintes méditations austères. La session aura à
voter le budget pour 1915, quelques élections
constitutionnelles, il approuvera le projet de con-
solidation de la route des Ormonts près la Frasse,
votera quelques travaux urgents permettant
l'ouverture de chantiers afin de venir en aide
aux chômeurs. De tous côtés, on espère que cette
session sera courte, exempte de toute discussion
oiseuse et que les représentants du peuple vau-
dois donneront l'exemple de la concorde et de
l'économie des deniers oublies.

La grosse question est celle du budget. Quoi-
que ramen é à environ 1-1,000,000 de francs-, de
dépenses, il n'en laisse pas moins un découvert
de 2,507,000 francs. C'est le plus formid ible dé-
ficit depuis qu 'existe le canton de Vaud. Inutile
de dire qu 'il faut en chercher la raison dans le
grand événement de l'heure actuelle.

On peut , sans risquer de se tromper beaucoup,
prévoir que l'arrêt complet de la construction,
le chômage presque absolu de nos principes in-
dustries, diminueront notablement les ventes de
bois, dépi écieront les prix et réduiront d'autant
les produits des forêts, tant cantonales que com-
munales et privées. Tl est à craindre que le ren-
dement des titres que possède l'Etat ne se res-
sente des effets de la crise générale. Quels divi-
dendes vont donner la Banque cantonale, le cré-
dit foncier, la société des forces motrices de
Joux, dont l'Etat est le principal actionnaire ?
Seul l'impôt foncier produira la somme prévne,
mais sans qu 'on puisse espérer un accroissement
des valeurs immobilières et avec la crainte de
voir croître les défalcations pour dettes hypothé-
caires.

L'arrêt presque absol u des opérations Immo-
bilières portera un coup droit au rendement des
droits de mutation. Et il en est de même pour
la plupart des contributions publiques : la situa-
tion n'est pas plus rose pour les Etats et les com-
munes que pour les particuliers.

Néanmoins, l'Etat ferait bien ici d'imiter les
particuliers et de diminuer «es dépense». Il y a
pléthore de fonctionnaires au château et dans
plusieurs branches de notre administration. Nos
conseillers d'Etat aiment à ronler en automobile,
accompagnés d'ordonnances, et aux frais de la
princesse. Le3 salaires ont subi c«3 dernière» an-
nées une marche ascendante qui, si elle faisait
plaisir aux intéressés, était moins bien vue des
contribuables. Nous avons nn corps de police de
sûreté qui nou3 coûte gros et dont l'activité
pourrait facilement être mise en mains de nos
gendarmes.

Certains de nos fonctionnaires feraient bien,
en ces temps pénibles, d'imiter le geste du corps
enseignant veveysan, qui vient spontanément
d'aviser l'autorité communale que ses membres
renonçaient à toute augmentation de salaire.

Ce qui est vrai, c'est que dea économies s'im-
posent si l'Eta t veut faire face à «et affaires.
Nos députés y songeront.

•••
Bans les conjonctures présente», on comprend

difficilement l'insistance mise par quelque!
nemrods vaudois pour obtenir du Conseil d'Etat
qu'il annulât son arrêté du 14 octobre interdi .
sant la chasse dans tout le canton. Du moment
que nos voisins du Valais, de Neuchâtel, renon»
çaient pour cette année aux plaisirs de ce sport,
on ne saurait comprendre pourquoi les chasseurs1

vaudois ne pouvaient être mis sur le même pied.
La décision du gouvernement — qui \ient d'é-
carter une nouvelle Tequête des chasseurs — se
justifie d'autant plus que le grand district d'Ai-
gle, l'Eldorado des disciples de St-Hubert, est'
fermé à toute chasse par ordre de la défense des
forts de Saint-Maurice.

Les secours aux nécessiteux et aux familles de
soldats continuent à être distribués dans le can-
ton. Comme toujours, il est fort difficile de dis-
tinguer les vrais des faux pauvres ; des secours
vont parfois à des gens qui n'y ont pas droit et
la vigilance des autorités est parfois désarmée.
Rien qu'à Lausanne, pendant ces trois dernier»
mois, soit jusqu'au 31 octobre, la municipalité
a acheté 53 vagons de pommes de terre, 25 va-
gons de blé, de riz et de farines.

Deux mille permis, pour ramasser du bois
mort, ont été délivrés et des chars mis à la dis-
position des ramasseuTS. On peut évaluer à 15
mille stères environ la quantité de bois ainsi re-
cueillie dans les forêts de Lausanne.

Jusqu'au 1er novembre, on comptait au chef-
lieu 1700 demandes de secours militaires pour
lesquels, à cette date, on a payé 140,000 francs.
En général on constate que les contrées agrico-
les et vinicoles se ressentent très peu des effets
de la crise économique ; celle-ci est très bien
supportée à la campagne, tandis qu'elle revêt un
caractère de misère noire à la villo. Puisse l'ex-
périence provoquer un retour des bras vers la
vie des champs.

•*•
Beaucoup de personnes apprécient diversement

l'autorisation donnée de rouvrir les cinémato-
graphes, théâtres et concerts. On a sans doute
voulu tenir compte de la clientèle hôtelière, très
nombreuse maintenant en raison des nombreuse»
familles aisées qui ont quitté les pays belligé-
rants pour trouver chez nous la paix et la tran-
quillité. Chose curieuse ! ce ne sont pas les ha-
bitués de nos hôtels et pensionnats qui courent
les cinés et concerts, mais bien les indigènes et
les travailleurs. Dans les heures présentes on
peut se demander si oes autorisations ne vont pa»
à l'encontre du bien publio.

Quant à notre théâtre, l'autorité communale
ayant supprimé pour cet hiver La subvention an-
nuelle de 20,000 fr., il fera la saison avec se»
seules ressources. M. Bonavel s'est dépensé à
nous offri r un programme très varié, soit en dra-
me, en opéra et en comédie ; il a constitué une
troupe d'artistes de premier ordre dont on dit
beaucoup de bien. La population lausannoise lui
fera un accueil sympathique et il n'est pas dit
que, ayant aujourd'hui ees coudées plus fran-
ches, notre théâtre ne fasse une saison pleine de
succès et d'heureux bénéfices. ,

RAMEAU

Lettré vaudoise



ont affronté les épreuves avec succès se trouvent
trois Neuchâtelois : MM. William Bolle, secré-
taire comptable à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, Hermann Bertholet, agent de la
Banque cantonale neuchâteloise à Cernier, et Ch.
Cathoud, de Buttes, actuellement à Langenthal.

Le Locle. — Une journée olaire et ensoleillée
a favorisé mardi la foire de novembre qui a été
assez animée. On y avait amené 55 pièces de
gros bétail et 150 jeunes porcs. De nombreux
marchands cherchaient à faire des achats, disou-
tant les prix, toujours assez élevés, des belles
piè&es de bétail. Il s'est conclu de nombreux mar-
chés.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

misse > :

Situation. — Le temps permet encore les la-
ibours et les semailles qui s'achèvent normale-

ment, bien que tardivement. La levée des blés se
lait aussi dans de bonnes conditions et l'on peut
espérer que les céréales en terre prendront en-
core un bon développement avant l'arrivée des
froids.

Au point de vue commercial, toutes les affai-
res se ressentent du désarroi amené par la
guerre.

Tous les articles d'épicerie et denrées colonia-
les sont en forte hausse : légumes secs, fruits
secs, sucre, ca fé, poissons salés et fumés, pétro-
le, etc. (momentanément, on annonce un peu de
baisse sur le riz ensuite d'arrivages importants);
rien d'étonnant à ce que les produits indigènes
suivent aussi oe mouvement.

Pommes de terre. — On a rencontré des diffi-
cultés nouvelles pour l'importation en Suisse de
pommes de terre étrangères et les approvision-
nements indigènes sont peu considérables, aussi
l'article a-t-il renchéri partout et la hausse ne pa-
raît pas avoir dit son deTnier mot. L'Etat de Ge-
nève a procédé à de nouveaux achats et il offre
aux consommateurs par quantités de 25, 50 et
100 kilos maximum, des pommes de terre étran-
gères à 15 fr. prises aux entrepôts de Cornavin
et 15 fr. 50 franco domicile. La commission can-
tonale des approvisionnements a, de son côté,
fixé jusqu 'à nouvel avis le prix maximum de
vente au détail à 20 cent, le kilo.

Lait et beurre. — On constate un peu partout
depuis quelques jours une diminution sensible
de la production laitière, ce qui a amené une re-
cherche plus active du lait par les centres de
consommation, Par oontre, on s'est plaint des bas
prix du beurre et de la faible consommation de
cet article dans les derniers mois. Le beurre de
la zone savoisienne a rencontré quelques obsta-
cles à sa sortie pour l'importation en Suisse.
Comme il s'agit de quantités assez fortes, une
prolongation d'absence de ce beurre SUT nos mar-
chés pourrait avoir des conséquences sensibles
»ur les prix.

La condenserie Nestlé et Cie a traité l'achat
d'une dizaine de laiteries dans le canton de Fri-
bourg SUT la base de 15 V2 centimes. D'autres
marchés sont signalés à ce même prix et aussi à
des prix un peu inférieurs. A Fribourg et envi-
rons, on parle de 17 cent, fixé pour novembre et
16 V£ cent, pour décembre et janvier. A Genève,
des achats ont été faits à la parité de 17 l_ cent,
franco Genève, ponr 1915.

Foin et paille. — Dans la plaine on a pu main-
tenir le bétail au pâturage très longtemps, oe qui
a économisé d'autant les provisions en grange.
Le commerce des fourrages est particulièrement
actif pour les approvisionnements de la troupe.
SUT les marchés, les apports sont peu importants.
A Genève, samedi dernier , il y avait peu .le foin
et point de paille. Le foin s'est vendu 9 à 10 fr.
les 100 kg. Sur les autres marchés romands, ies
prix varient entre 7 fr. 50 et 9 fr ancs.

(Tous droits réservés.1)
H. DOMUID.

NEUCHATEL

La résurrection de l'âme belge. — On nous
écri t :

Ce soir, le pasteur L.-S. Pidoux donnera, au
Temple du Bas, une conférence qui a été fort
appréciée ailleurs. Cette conférence ne fera point
double emploi avec celles qui ont déjà été don-
nées sur la Belgique, elle les complétera plutôt ,
car le sujet sera traité uniquement au point de
vue religieux. L'Eglise missionnaire belge comp-
te un nombre relativement considérable de Suis-
ses parmi ses pasteurs , et c'est comme tel que
l'orateur se présente à nous. Nous lui souhaitons
un nombreux public et une abondante collecte,
les besoins de cette œuvre excellente étant à cette
heure très pressants. S. R.

Ouvroir temporaire. — Le comité de l'Ouvroir
temporaire organise une vente qui aura lieu de-
main jeudi , sur la place du March é, et, à ce pro-
pos, il suggère à chacun l'idée qu 'on fera double
bonne œuvre en venant y acheter des vêtements
destinés aux Belges.

Le comité rappelle au public qu il a un maga-
sin ouvert tous les matins au local , 7 rue du Mu-
sée, et qu 'on y trouvera toutes sortes de vête-
ments et de sous-vêtements. En outre, l'Ouvroir
reçoit avec reconnaissance les commandes qu'on
veut bien lui faire.

Société de musique. — C'est demain soir
qu'aura lieu à la Grande salle des conférences le
premier concert symphonique organisé par notre
société de musique.

Ces auditions commençaient jusqu 'à présent à
8 heures, mais, cet hiver , ce sera dès 7 h. \z.

Pour le Belges. — Nous apprenons que l'œuvre
en faveur des réfugiés belges a reçu de MM. Ro-
bert et Von Lanthen un premier versement de
250 francs, bénéfice net réalisé jusqu 'ici sur la
vente de la cart e postale, éditée par eux , et ven-
due avec le plus grand dévouement par les
eclaireurs et quel ques demoiselles de notre ville.
Cette -omme sera répartie entre le comité can-
tonal et le comité de district.

Tribunal de police. — Mardi matin a comparu
devant le tribunal de police de Neuchâtel un
nommé Nussbaum, charretier à Cressier, préve-
nu de mauvais traitements envers le» animaux.
Malgré les ordres reçus de la police et l'interdic-
tion d'atteler des chevaux blessée et dans un mi-
sérable état, Nussbaum a persisté à le faire jus -
qu 'à ce que les pauvres bêtes périrent.

Il fut condamné à la faible peine de huit jour»
de prison et 60 fr. d'amende.

Le domestique de Nussbaum, un nommé Bo-
rel, a été condamné à 10 fr. d'amende pour avoir
battu les chevaux.

Un beau succès. — La troisième conférence
eur la Belgique donnée hier soir par M. Blano,
sous les auspices de l'Union commerciale, a de
nouveau eu un grand succès. Il ne restait pas
une seule place libre au Temple du Bas.

Les collectes faite» à l'issue do ces trois con-
férences ont produit la belle somme de 120] fr.
40 cent., qui sera remise au comité de l'œuvre
des réfug iés belges.

Joli détail : les collecteurs ont trouvé dans un
sachet une bague en or.

Cheval emballé. — Hier après midi, à l'avenue
du Premier-Mars, un cheval attelé à un char , ap-
partenant à un voiturieT de la ville, s'est embal-
lé. Après avoir traversé le jardin anglais, l'atte-
lage heurta une borne, et le cheval s'abattit sur
le sol, où il se fit plusieurs blessures sur le
corps ; le char a été passablement endommagé-

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

S. S., 5 fr. ; 2 petits frères, 6 fr. ; E. A. B.,
20 fr. ; E. B., 10 fr. ; anonyme, 3 fr. ; T. B., 5
francs ; A. B., 5 fr. ; G., 20 fr . ; M. R., Bevaix,
5 fr. ; L. K., 20 fr. ; B. K., 5 fr. ; G. B., 10 fr. ;
C. G., 50 fr. ; S.-M„ 20 fr.

Total à ce jour : 2130 fr.

(De notre correspj

Les déménageurs opèrent
L'exposition nationale, depuis la semaine pas-

sée, est aux mains des démolisseurs, des embal-
leurs et des camionneurs. Bon nombre de pavil-
lons sont déjà vides et partout des caisses de
toute dimension, pourvues de la fiche rose qui
leur sert de laissez-passer, s'entassent, prêtes à
ramener chez les exposants les produits de toute
sorte qui se trouvaient réunis dans les bâtiments
du Viererfeld. Les acheteurs, par contre, ne pa-
raissent pas être trop nombreux et les annonces,
très fréquentes, paraissant dans nos journaux et
offrant à vendre tel ou tel bâtiment ou pavillon,
ne remportent guère de succès. Et cependant il y
aurait là de fort belles occasions à très bon
compte. Mais cette malheureuse guerre survenue
si mal à propos a fait du mal ici aussi et on
comprend que personne ne tienne outre mesure
à s'embarrasser d'achats, si avantageux puissent-
ils être. Cela né fait pas' l'affaire des exposants
et du comité des constructions de l'exposition
nationale.

Je passais, ce matin, par le pavillon de dé-
gustation de3 vins, presque vide à cette heure.
Les jolis comptoirs avaient déjà été enlevés et
les pyramides de bouteilles avaient disparu. Il
ne restait plus que les étagèTes sur lesquelles s'é-
talaient ces divins flacons, étagères en bois blanc,
d'où pendent lamentablement des lambeaux de
cotonne rouge ou blanche. La ravissante instal-
lation des encaveurs neuchâtelois disparaissait
sous mes yeux. Soigneusement, une à une, des
ouvriers enlevaient les pièces de bois bruni , les
« gerles », tout ce qui constituait le portique
d'un si heureux effet et dont je vous ai parlé au
début de l'exposition. Va-t-on remonter cela
quelque part ? l'idée serait excellente. Les voi-
sins vaudois et valaisans, eux aussi, ont remballé
leurs bouteilles et dans les cabinets de dégusta-
tion du Champagne, seuls subsistent les comp-
toirs veufs de leurs verres et de leurs seaux à
glace. On est bien loin des beaux jours du début
et, décidément, c'est la fin. On en a bien l'impres-
sion.

En quittant le royaume de la viticulture, j 'ai
causé av|p quelques jardiniers qui emballaient
des plantes de toute sorte et qui, eux aussi, at-
tendaient avec impatience l'acheteur. Plus loin,
à l'Hospes, dont l'horloge, veuve d'aiguilles, ne
marque plus le temps, au Studerstein, à la Co-
revisia, des pyramides de chaises et de tables, des
pylônes d'assiettes, de tasses et de verres sont
prêts à être emportés — contre bon argent — par
les amateurs. Une fois l'intérieur — ou plutôt le
contenu — débarrassé, ce sera le tour du conte-
nant et aujourd'hui même, dans le «Bund» , on
offre à vendre, pour démolition, cette même bras-
serie de la Cerevisia qui, durant les premiers
mois de l'exposition, ne désemplit pas. Après la
Cerevisia, ce seront les autres et d'ici au prin-
temps prochain, le Viererfeld sera tel qu'il était
autrefois. Tel, non pas, car gazon et arbrisseaux
ont fait place à l'asphalte des chemins ou à la
terre battue. Et à ce propos il faut espérer que la
ville fera le nécessaire pour que ce coin — un
des plus charmants de la ville fédérale — ne
reste pas négligé et inculte, une fois les bâtisses
temporaires disparues. Ce serait le seul vilain
souvenir que nous laisserait l'exposition, si réus-
sie à tous égards.

COURRIER BERNOIS

LA GUERRE
_La bataille du _ _ ©_ •«_

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Communiqué officiel du grand

quartier général le 10 novembre au matin :
Hier encore, nos attaques près d'Ypres ont pro-

gressé lentement Plus de 500 Fiançais, borames de
couleur et Anglais ont été faite prisonniers, et nous
avons pris plusieurs mitrailleuses.

Plus au sud aussi, les efforts de nos troupes leur
ont valu de l'avance. De violentes contre-attaques
des Anglais ont été repoussées

Dans la forêt de l'Argonno , nous avons fait de
bons progrès. Des offensives de l'ennemi ont été
facilement repoussées.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 10, — L'action a continué hier loute

la journée, avec la même intensité que précédem-
ment entre la mer et la région d'Armentières. Le
choc a été d'autant plus violent -}ue les forces
opposées agissaient de part et d'autre offensive-
ment. • ¦__).

Dans l'ensemble, la jonrn $e esx marquée par
l'écheo de l'attaque allemande dirigée par des
forces considérables au sud d'Y pres , et par les
progrès sensibles des Français autour de Bix-
schoote et entre Ypres et Armeutières.

Sur le front des troupes britanniques, égale-
ment, toutes les attaques allemandes ont été
énergiquement repoussées.

Sur la majeure partie du front , depuis le canal
de La Basses jusqu 'en Wœvre, nous avons con-
solidé les résultats acquis au cours des dernières
journées.

A signaler pourtant notre progression dans la
région de Loivre, entre Reims et Berry-au-Bac.

En Lorraine, il n'y a rien à signaler.
Dans les Vosges, de nouvelles attaques enne-

mies contre les hauteurs au sud du col de Sain-
te-Marie et au sud-est de Thann ont toutes été
repoussées. (Havas.)

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 10. — Dans la Pologne russe, près
de Konin, notre cavalerie a dispersé un batail-
lon russe, fait 500 prisonniers et pris huit mi-
trailleuses.

Le communiqué autrichien
VIENNE, 10 (B. C. V.). — Communiqué offi-

ciel du 10 novembre :
Les combats opiniâtres dans les vallées mon-

tagneuses de la ligne Chabatz-Loznitza ont con-
tinué hier encore jusqu 'à la nuit. Quelques posi-
tions fixes, fortement retranchées, ont été prises
d'assaut.

Au sud de Planina, nos troupes victorieuses
ont continué à progresser dans le rayon atteint
la veille, à l'est de Loznitza-fcrupanjé-Ljubovija.
Là aussi furent livrés des combats violents con-
tre les arrière-gardes de l'ennemi, qui toutes ont
été repoussées en peu de temps. Parmi les nom-
breux prisonniers se trouve le colonel Radako-
vitch, et parmi les canons capturés il y a un
canon lourd moderne.

Communiqué russe
PETROGRAD, 10 (Westnik). L'état- major du

gém raLssime communi que:
En Prusse orientale, l'aile droite de l'ennemi

qui opposait une résistance opiniâtre dans la ré-
gion de Lyck a été repoussée vers ies lacs masu-
riques. A l'est de Neidenburg, près de la gare de
Muschaken , la cavalerie russe a infligé une dé-
faite à un détachement allemand qui protégeait
la ligne du chemin de fer. La cavalerie russe a
forcé une division de cavalerie ennemie, appuyée
par un bataillon de chasseurs, à se replier vers
Kàlisch.

Sur la route conduisant à Cracovie, nous avons
atteint Miechow. En Galicie. nos troupes traver-
sent le Wislok et occupent Rzeszow, Dynow et
Liska.

Dans la région arménienne
PETROGRAD, 10. — (Wesinik). Communiqué

de l'étaSmaj or de l'armée du Caucase:
Le 8 novembre, à la levée du jour , près de Kœ-

prikœj, le combat a repris avec une force nou-
velle quand l'ennemi a lancé contre nous des
troupes concentrées dans la région d'Erzeroun.
Celles-ci ont été à leur tour renforcées par la gar-
nison de cette place forte.

Dans l'après-midi, le combat a revêtu un ca-
ractère particulièrement tenace, quand les Turcs
ont appuyé leurs avant-gardes par des divisions
fraîches. Cependant , la tentative d'envelopper un
de , nos flancs a échoué. Grâce à la vaillance de
nos troupes, nous avons pu, vers le soir, lorsque
la bataille se fut apaisée , maintenir tout ce que
nous avions conquis. Une de nos colonnes s'est
emparée des positions de Karakilissé et d'A-
kschgerd.

Sur mer
BORDEAUX, 10 (Havas). — On mande de

Bombay que le croiseur allemand «Emden» se
serait échoué sur l'île de Cocos, après un enga-
gement avec le croiseur «Sydney» .

Londres, 10. — L'amirauté annonce qu'à la
suite de la chute de Tsing-Tao, huit navires de
guerre allemands et un autrichien ont été mis
hors d'action. Ces neuf navires se divisent en
deux croiseurs, quatre torpilleurs et trois contre-
torpilleurs. Ils ont été coulés à pic dans la baie
de Kiao-Ciao.

La propagande allemande
La propagande immodérée et impudente que

font dans les pays neutres les agents allemands
provoque une réaction dont on vient d'avoir une
preuve nouvelle. A Naples, les bureaux que pos-
sède dans cette ville le Nordeutscher Lloyd ont
été envahis et saccagés par la foule, en protesta-
tion contre l'attitude des représentants de cette
compagnie, qui multipliaient les fausses dépê-
ches des victoires allemandes et les brochures

apologétiques en faveur de l'armée de Guillau-
me II.

LE BOURGMESTRE MAX
LA HAYE, 10. — L'« Echo belge » annonce que

M. Max, ex-bourgmestre de bruxelles, a re usé à
plusieurs reprises d'être mis en liberté, jugeant in-
compatibles avec son honneur les conditions exigées
par les Allemands pour sa libération.

Les premiers crimes
LE HAVRE, 6. — Le Luxembourg belge est la

première province qui fut envahie par les Alle-
mands, et c'est celle au suj et de laquelle on se trou-
vait encore dans ces derniers jours sans la moindre
nouvelle en Belgique.

Les Allemands y ont, er effet, commis de si hor-
ribles méfaits et il y a encore chaque j our, de si
forts contingents de troupes qui passent par là pour
se diriger sur l'ouest, qu'ils surveillent étroitement
la sortie des habitants.

Mais si étroite que soit leur surveillance, quel-
ques-uns ont enfin pu s'échapper et, hier notam-
ment, on en a rencontré au Havre, venus témoigner
devant la commission d'enquête officielle belge des
horreurs dont ils furent les témoins. *

Lés Prussien J commencèrent a affluer dans le
Luxembourg belge à partir du 7 août, tout au début
de la guerre alors que des corps d'armée se trou-
vaient mis en échec devant Liègo. Le Luxembourg
belge n 'était défendu d'aucune manière, il était très
simple d'y pénétrer.

Les Allomands y remportèrent cependant uno
éclatante victoire dont l'agence Wolfi aura porté le
récit a Paris.

Tandis qu 'ils arrivaient dans Arion, un pauvre
agent de police en promenade faisait son service.
On le prit peut-être pour un militaire ? Toujours
est-il qu 'en un clin d'œil, il fut saisi et fusillé.

Pendant ce temps, un des fils du kaiser, le prince
Oscar, son préféré, dit-on , venait s'installer avec
son état major chez Mm° barnich, la mère du méde-
cin belge, aussi connu à Paris qu 'à Bruxelles où il
réside.

Il s'y conduisit fort bien, paraît-il, mais tandis
qu'il était là, ses hommes se livraient aux pires
excès Aux abords d'Aï ion , ils salissaient 135 mal-
heureux qu 'ils amenaient sur la grande place de la
vil e et fusillaient successivement par petits pa-
quets, sans le moindre ju gement, sans aucune rai-
son plausible, ces gens qui n 'avaient rien lait , -—
pas un coup de fusil n 'avait été tiré.

Partout,' dans les villages environnants, la mal-
heureuso po ulation civile était victime des piocé-
dés de vandales des soldats du kaiser.

A Lthe — un petit village de 800 habitants —
315 d'entre eux, vous avez bien lu, trois cent quinze,
étaient arrêtes en bloc, hommes, femmes, enlants,
le curé en tête ; ou faisait subir à celui-ci des traite-
ments abominables, puis pèle mêle, les 315 malheu-
reux réunis sur la place lurent exterminés à la mi-
trailleuse !

Lés maisons furent naturellement ' saccagées et
démolies, des soldats incendiaires mirent le feu à
une centaine d'entre elles !

Dans les autres villages, quantité d'habitants
étaient fusillés. Les paysans obligés d'enterrer les
cadavres, furent , à leur lour , exécutés, au bord des
fosses qu ' ils venaient de creuser I

Bref , le Luxemburg belge a été le premier à
« bénéficier» du système imaginé pour terroriser les
malheureux Belges.

Quatre contr*a quatre
Mais il y avait les canons

PARIS, 10. — L'envoyé du « Daily Mail »
dans le nord de la France décrit un émotionnant
combat aérien entre avions alliés et allemands :

« On savait d'une façon certaine, écrit-il, que,
durant la bataille, les Allemands avaient organi-
sé un raid sur un point que je ne puis nommer.
Le ciel était limpide. On put donc -.ecevoir des
signaux qui indiquaient que quatre taubes se di-
rigeaient vers la ligne des alliés. Immédiate-
ment, quatre appareils, deux français ec deux
anglais, prirent le vol. Ce fut un spectacle inou-
bliable.

Les huit appareils manœuvraient de façon à
s'assurer des positions avantageuses en s'élevant,
descendant, décrivant d'amples cercles et reve-
nant encore sur leurs parcours. Les alliés et les
Allemands avaient tour à tour l'avantage.

Tout à coup, on fit , depuis la terre, un signal
convenu : il s'agissait d'une habile manœuvre.
Les alliés avaient conduit leurs adversaires à la
portée de nos canons et, à ce signal, ils virèrent
de bord et descendirent rapidement en vol plané
vers le sol. Les aviateurs allemands comprirent
le danger qui les menaçaient et essayèrent de
s'élever, mais il était trop tard. Quelques grena-
des éclatèrent autour d'eux et les firent précipi-
ter avec les quatre appareils en flammes. Pas un
ne put se sauveT.

i ¦¦¦ usa i 

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne uchâtel)

£e communiqué français h mardi soir
PARIS, 11 (Havas). — Communiqué officiel du

10, à23 hcuies :
An nord, la bataille continue très

violente. Snr le reste dn front il n'y
a rien à signaler.

Vapeur arrêté par les Allemands
AMSTERDAM, 11 (Havas). — On mande de

Flessingue qu 'un vapeur, parti samedi d'Anvers
avec 45 passagers, a été arrêté près du port de Ma-
ris avant d'avoir pu atteindre la forteresse hollan-
daise.

Les Allemands ont fouillé les passagers et l'équi-
page. Tous les hommes ont été arrêtés malgré leurs
nasseporis eu règle.
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C'est le moment de rappeler les anecdotes
d'antan au sujet de la guerre. En 1798, une fa-
mille de la campagne bernoise, aux environs de
Neuenegg, était en train de prendre son repas,
lorsqu 'un boulet entra dans la chambre par la
fenêtre et démolit le poêle : « Babi, ferme la fe-
nêtre ! » dit sans s'émouvoir le paysan, et il con-
tinua à avaler sa soupe.

A la frontière. — D'une enquête faite par l'é-
tat- major de notre armée, il résulterait que la
nouvelle d'après laquelle des ira^ons suisses au-
raient dépassé la frontière aux environs de Croix
est fausse.

NOUVELLES DIVERSES

perdais
¦

Ce sont le « Kœnigsberg » et r«Emflen »
LONDRES, 11 (Havas). — Le croiseur allemand

f Kœnigsberg » est emprisonné au milieu du fleuve
Rusij i, dans l'est africain allemand, par un char*
bonnier coulé dans ce fleuve.

LONDRES, 11 (Reuter, officiel)'. — L'ami-
rauté annonce que lorsque le < Kœnigsberg » se
fut signalé par l'attaque du c Pegasus », le 19
octobre, une expédition de croiseurs a été orga-
nisée et envoyée dans les eaux sud-a fricaine».

Les croiseurs se sont livrés ensemble à des re-
cherches minutieuses jusqu'au 30 octobre. La
t Kœnigsberg » a été découvert par le « Cha-
tham », à environ six milles de l'embouchure de
la rivière Rusiji, dans l'est-africain allemand.

En raison de son grand tirant d'eau, le < Cha»
tham » n'a pu atteindre le « Kœnigsberg », mai»
ii l'a bombardé. Un chaland charbonnier a été
coulé dans le seul canal navigable que le < Kœ-
nigsberg » puisse suivre pour s'échapper.

Actuellement, le « Kœnigsberg » est emprison-
né et incapable de nuire.

En même temps , une autre expédition de croi-
seurs rapides avait été organisée contre d'Em-
den ». Dans cette expédition , les croiseurs an-
glais ont-été aidés par des navires français, rus-
ses, japonais et aussi par les croiseurs austra-
liens cMelbourne» et «Sydney».

On apprit que «l'Emden» était aTrivé à l'île
des Cocos, dans l'océan indien, et avait débarqué
un détachement pour détruire la station de télé-
graphie sans fil et couper le câble.

L'tEmden» fut surpris par le «Sydney» et
obligé d'accepter le combat.

Au cours de l'engagement, le « Sydney » perdi
trois hommes tués et.quinze blessés.

L'«Emden » fut jeté à la côle et incendié. Ses
perles en homme? sont très considérables.

Tous les secours possibles ont été donnés aux sur-
vivants.

Deux croiseurs allemands
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28(1 Bôle 5 Couvert. Calme.
543 berne 3 Nébuleux. »
587 Coire t Tr. b. tps. a

154.' Davos — 2 » »
632 Fribourg — 1 Brouillard. »
394 Genève 7 Couvert »
475 Glaris 0 Tr. b. tpa »

1109 GOscbenen 4 » »
566 Interlaken i » »
995 l-a Cb.-de- Fonds —2 » a
450 Lausanne 7 Nébuleux. »
208 Locarno 7 Tr b tps. a
837 Lugano 6 Brouillard. »
438 Lucerne 2 Tr b. tps. »
399 Montreux 5 Nébuleux. a
479 Neuchâtel 3 Tr. b. tpa a
505 Bagatz 2 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 1 Tr. b. tpa »

1856 Saint-Moritz — 1 » a
407 Schaff bouse 2 Couvert. »
537 Sierre 0 Tr. b. tpa a
562. Thoune —2 Nébuleux. »
389 Vevey 6 Tr. b tpa a
4tf Zurich * Brouillard, a

Monsieur nans iviaeger, a oernores;. monsieur lie-
noit Gui knecht , à Neuchàlel ; Monsieur Alired Out-
knecht , à Neuchàlel; Madame Anna Mœder. à Kerzars; '
Monsieur Jakob Gutknecht , à Kerzers; Madame et
Monsieur Samuel Gutknecht-Gutk necht , à Kerzers ;
Madame et Monsieur Samuel Stemmann-Gutknecht
et leurs fils , à La Chaux-de-Fonds et Bienne , et les
Iamilles alliées ont la douleur de faire part de la
grande perte irréparab ' e qu 'ils viennent d'éprouver
en la personno de leur chère épouse, tille, sœur, belle-
fille , nièce et parente ,

Madame Alice MMR née GUTKNECIIT
que Dieu a reprise à Lui paisiblement après une
longue , pénible et cruelle maladie, daus sa 30œo année.

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

Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. Psaumo 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,
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Mademoiselle Julie Du Pasquier et Madame veu-
ve Jean Du Pasquier à Colombier , Monsieur et Ma-
dame Gustave Du Pasquier , à Neuchàlel , Madame
el Monsieur Lanoux Du Pasquier et leurs enfants, à
Lausanne , Monsieur et Madame Paul Du Pasquier
et leurs en ' ants , à Lausanne , Maiiamo et Monsieur
Poirier-Du Pasquier et leurs enfants , à Colombier ,
Mademoiselle Pau ine Du Pasquier , à Bordeaux et
Madame Pierre Glaudon , à Colombier , ont la douleur
de faire pari à leurs parents et connaissances du
décès de leur cher et vénéré oncle, graud-oncle,
arnôra-grand onc e et ami

Monsienr Charles de CSIAILILET
que Dieu a rappolé à lui , le 9 novembre , après une
courte maladie , dans sa 84m« aunée.

Psaume XXIII v. 4
L'enterrement , sans suite , aura lieu à Colombie!*!le jeudi 12 novembre , à 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 part


