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ABONNEMENTS *

i an 6 mcie 3 mate y
En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.aJ

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale} 16.— i 3.— 6.5o
Aboniwnunt payé par chique po*tal tans frais.

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

Bureau: Temple-lNeuf, Ti" i \
, y  ente an numéro aux ijttauee, garée, dépôt: etc. j
S .»

ANNONCES, corps s '
* Du Canton , la li gne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonça

5 commerciale*: o.a5 la ligne: min. i.i5.
7{êctames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 6.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal as réserve de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont I*
r content n'est pas lié a une date. i

AVIS OFFICIELS

Commune de WÊM Neuchâtel

La ttilÊQ è Sus populaires
a commencé

an rcz-de-chananée de l'ancien Hôp ital de la ville
de 10 h. K à 12 b. % saut le dimanche

Prix des jetons : lO cent, pour 1 litre
« I.I..I.I-I. ¦¦ ¦¦!¦ ¦ IM

Dépôts des jetons:
Succursales retitpierre & O, Gibraltar . Sablons, Parcs, Cha-

vannes , Faubourg du Lac ; J. -A. Michel , cigares, Hôpital ; Union
•ociale , Moulins ; M™» Oauthfer , Ecluse.

Les dons pour les soupes sont reçus aveo reconnaissance. Les
Jetons sont recommandés aux personnes offrant des secours. Pour
tous renseignements , s'adresser à M. L. Gauthier, Ecluse 29.
Télé phone 3-<6.

Des bons seront gratuitement distribués chez les
représentants des commissions d'assistance.

CommisMion des sabstiatances de
la vil le  de Neuchâtel.

I Sucrerie & Raffinerie d'Aarberg S.A. I
i REPRISE DE LA FABRICATION DÈS MILIEU OCTOBRE H

Sucres raffinés par les procédés les plus perfectionnés. y|
Gros et petits pains - Sciés réguliers en paquets de 1, 2 V» |j|
et 5 kg., en caisses de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et |Jd
100 kg. Déchets raffinés, semoules, poudre glace et piles. v |

I EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES M
I MÉDAILLE D'OR à l'Exposition Nationale Suisse, à Berne, 1914. H TOUY |̂

i Cognas Ferrugineux GolSiez i
excellent fortifiant pour combattre l'anémie , les ||
pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc. m
En flacons de frS 2.50 et frS 5.—. H

I aicoel de menthe et cfliMiilles Déliiez i
infaillible contre les indigestions, les maux de tête, M
les maux d'estomac et les étourdissements. Boisson M

i hygiénique et digestive. Jj fl
] En flacons de f r 1. - et f fS 2. -. ||

11 En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la . i
I PHARMACIE GOLLIEZ à MORAT. .

vntnmnm. Exigex toujours le nom de „GoJlie*" ~r&mm hÈ¦H *tw et la marque des „deux palmiers". ^̂  J5j

¦ | gymnastique suédoise |
I MASSAGE 1

; L. tnuui
| Professeur diplômé S
g INSTITUT:
g Rue de l'Orangerie 4 x

y. Téléph one 11.90 gg o

A ^MMHaMsaaWaBaESaMesssWeaW» '

1 FABRIQUE DE GERCUE.LS i
Neuchâtel - Transports funèbres

: i Téléphone 108 L. WASSERFALLEM «9, Seyon, 19 H
Maison Bravas & Gaillard

¦ Cercueils - incinérations - Couronnes H
1 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les H

I Grand choix de eonaalns, vêtements et articles E
r

'.i mortuaires. K ;.;
! Seal dépositaire dn cereneil tachyphage (grand |¦H choix en magasin). , ' 1

jn Transports par fourgon et voiture automobile | j

Rji La maison se charge gratuitement de toutes les for- r j
SBl malités et démarches. BS
m lOS TÉLÉPHONE lOS

-'• à toute heure Jour et nuit.

»????????»??»???????»?

| Fourneaux-po ayers f
j ? —— h feu dirigeable * *

:: Calorifères înextinguibles H
<> ¦¦¦! & ventilation < ?
i ? ___ __ i *

piPrÉtair l Fils Ii
< ? — Chauffage central < ?

;;Nenchâtel - Tèlépï. 729 :1
i < ?
•??»??????????????? »??

; COMMUNE

f|P NEUCHATE L
Copistes

Quelques personnes ayant une
bonne ecritu e, habiiaui le res-
sort communal , trouveraient de
l'occu ation pendant trois ' so-
inaim s, dès le 14 décembre pro-
chain , au bureau du recensement.

Adresser les oflree jusqu 'au
1" décembre, au Secrétariat de
police (hôtel munici pal).

Neuohâtel , le 6 novembre 1914.
Direction de police.

IMMEUBLES
Vtn;e d'un terrain I bâtir

à Peseux
L'office dos poursuites dn Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques , lu samedi 14 no-
vembre 101 l, a 4 b. I/ ? del'après midl, an restau-
rant ue la métropole, a
Peseux : lUn superbe terrain à bâtir de
Î24.S mèires carrés Bis au bord
de la roule cantonale Peseux- JVausevon , pouvant se diviser. I
— K *tt  mit l ion d'ex pert :1
17.060 tr.

l'our ions renseignements s'a- 'dresser à l'ofdce des poursuites
de boudry.

VENTE DE BOIS"
Samedi 14 novembre courant ,

la Corporation de Maint
Mart in  de Cressier vernira
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues . 4U00 bons gros (a«ots
situés sur le Chemin neuf de la
Cote.

Hendoz-vous des amateurs ki h. ', du soir à linges.
Cressier , 9 novembre 1914.

Commission de gestion.
• . 

ENCHÈRES
Vente aux enchères

do raot - ilier , Installation et marchandises
d'un salon de coiffure pour dames
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra par vole d'enchè-
res publiques le lundi 16 novem-
bre 1914, dès 9 heures du matin,
rue du Bassin 10 (sous l'hôtel du
Vaisseau), le mobilier, l'installa-
tion et tontes les marchandises
dépendant d'un salon de coif-
fure pour dames.

La vente se fera au comptant,
conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Office des poursuites.
!¦—asjagaaaiBBataw m ¦— r i m—aMgajaiaag

ft VENDRE

_ t̂mmWniwBnnmSmLnm
A vendre d'occasion un superbe

POTAGER
émaillé. — Ecluse 10, 3m'.

3 chèvres
à vendre. —S'adresser Chemin
Mulets 6, Neuchâtel.

A vendre , pour cause de départ ,
différents

use ai oies
ainsi que des lampes électri ques.
Faub. do l'Hôpital 36 , 3°" à dr.

Le dépôt général
pour tonte la Suisse

des merveilleuses

Cartes postales illustrées
dessinées par le célèbre

scul pteur parisien GIAMBALDI
est ouvert chez

SEGMAR
21, Rue de l'Hôpital, 21

Gros et détail
de toutes les canes illustrées

d actualité.
Courrier replier de Paris, Berlin et Bilan

VIN BLANC
Neuchâtel 1912, Quelques cents
bouteilles , cru ci'Hauterive , à
vendre chez Emile Kuffer-Ham -
merli , Hautorlve.

¦ 

Offre les meilleur» l£3f
POtLS. POTAGERS A IX
GAZ ET R CHARBON 1

LESSIVEUSES

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

FOIN ET BEG UIN
à vendre. S'adresser à L. Cour-
voisier hôtel de la Oroix-d'Or,
Viiars (Val-de-liuz) .
aaa»«««aaassaM««« ssttassssj»a«ssaaa««aiaa»aa»»a»«»

Demandes à acheter
BATEAU

On demande à acheter d'oc-
casion un bateau à quille, Z ra-
meurs, en bon état. Offres écri-
tes détaillées avec prix sous chif-
fres H. B. 990 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter ou à
louer

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

Famille étrangère, en séjour
dans la contrée , vendrait quelques

Tapis persans
anciens

S'adresser à M. Edouard Claire ,
chemisier, rue de l'Hôpital , Neu-
cltàiel. 

4 porcs
k l'engrais à vendre chez Paul
Bourquin , Peseux.

On demande à acheter un
CHAR & PONT

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

AVIS DIVERS

jfnnand Vuest
citoyen suisse, précédem-
ment coiffeur à Paris, an-
nonce qu il a repris dès ce
jour le salon de coiffure de
Auguste Hanck, à Boudry.

Il se recommande.

A. ALBISATI
Robes et Manteaux

Réparation*

HOPITAL 12, 3—

nilILinOS DE U FBCILLR »',\ VIS DE WlïllA IEL¦ ————^^———— - m

PAR (2i)

M. DU CAMPFRANC
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Rien, rien, dans ce grenier, où il l'avait vite,
pourtant, monter, la veille avec nn air mysté-
rieux. Sournoise de Marie-Rose et hypocrite
d'Yvonne-Marie ! Eien sûr que les deux sœnrs
avaient fait alliance pour se donner mutuelle-
ment de bonnes idées, et bien cacher le trésor.
Il était absolument certain qu'une somme d'ar-
gent était entrée chez lui. Marie-Rose avait été
tont récemment visiter le notaire, et, de cette
maison-là, elle revenait toujours avec des billets
biens on des pièces d'or.

Allons, peut-être dans ce trou de pigeonnier ?
— Non, rien.
Il s'énervait dans ses infructueuses recher-

ches ; ses yenx devenaient d'nn noir d'encre et
son visage se congestionnait II était furieux de
ne rien trouver. Routant, il s'apaisa.

S — Allons, voyons... tâchons de demeurer cal-
me. Je ne dénicherai pas la pie an nid si je voù
ronge.

Cette fois il opérait dans la chambre même dn
tai-de-chanssée. Il décrochait les vêtements, pen-
dus dans l'armoire de chêne : il ouvrait violem-
ment les tiroirs de !a commode, jetant tout sur
lejdancher. pêle-mêle, daus nn effroyable désor-

Rf-prcxluctioo autorisée cour tous le» iournaui
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

dre, dépliant le linge, mettant à bas les piles de
serviettes, fourrageant dans les draps.

Il frappait dn pied, furieux.
— Eclairs*et tonnerre ! Rien... Rien... Néant !
H murmurait contre sa femme :
— La cachotière ! La sournoise ! S'il le faut ,

pour la faire parler, je prendrai une trique... J'ai
soif... Tonnerre !

Malgré sa volonté de demeurer calme, il allait
et venait de plus en plus surexcité, tournant
comme une bête enfermée, ou, plntôt, comme nn
furet, cruel, qui cherche la piste, qui flaire, qui
se glisse, qui se faufile dans le trou, où se tient
blotti le gibier tremblant. Il dérangeait les meu-
bles, chavirant brusquement tous les menus ob-
jets, que Marie-Rose, chaque jour, rangeait avec
tant de soin. Il cherchait jusque dans la huche
au pain.

Rien, toujours rien.
De rouge qu'il était en arrivant chez lui. il

devenait blême ; la rage montait ; il s'acharnait.
— Là... là... voyons, sous le globe abritant sa

couronne de mariée...
Longtemps elle avait caché, à l'abri des fleurs

d'oranger, un livret de la caisse d'épargne. Que
de fois, dans le temps où ils faisaient bon mé-
nage, avaient-ils rêvé, tous les deux, de voir
grossir le livret. Lui-même disait :

— L'argent est bien à la caisse d'épargne ; il
s'y pelotonne comme une boule de neige.

Sa colère fut coupée par un gros rire.
— Ah ! bien oui. c'était autrefois cela. Le

livret ne grossirait plus ; depuis longtemps il
était défunt ; il avait pa«é dans son gosier.

H se le rappelait.
Marie-Rose avait alors beaucoup pleuré ; elle

avait dit :
— Si tu continues à tant boire. Pierre, nous

serons bientôt ruinéî . Comment alors élever nos
enfants ?

Il eut un -nouvel accès de stupide hilarité.
— Ruinés ! Il faudrait voir.
Haletant, il avait, ponr un moment, suspendu

ses recherches. Il reprenait haleine. Il regardait
autour de lui.

— Tiens ! Tiens ! C'était bien vrai pourtant
que la maison n'était plus aussi cossue qu'au-
trefois. Bien des meubles manquaient à l'appel.
La belle horloge n'était plus là, contre la mu-
raille, pour marquer les heures écoulées de l'é-
clatant soleil d'or de son balancier... Des assiet-
tes en porcelaine, rapportées de Chine, par feu
Monsieur Binic, avaient disparu du dressoir, dont
elles faisaient pourtant, le plus bel ornement.

Il ouvrait de grands yeux.
— Eclairs et tonnerre ! Est-ce que la bour-

geoise se mettrait à vendre nos meubles et nos
< frusques > ?... Gare à la trique !

Puis, il haussa les épaules :
— Bah ! la chambre était bien comme ça. Trop

de meubles, ça encombre ; c'est de l'embêtement
à épousseter.

Et l'alcoolique prononça d'une manière senten-
cieuse, qui eût été comique, si elle n'avait pas été
à faire pleurer :

— Bah ! je me moque des ornements : l'hom-
me n'a pas besoin d'nn vain luxe pour être heu-
reux.

Et, en se narguant lui-même, il se rappelait le
temps où il était si glorieux de sa maison qu'il
se mettait à genoux pour laver son plancher et le
rendre net comme du bois neuf.

Son rire se fît ironique.
D était bien sot, alors, de se fatiguer. Marie-

Rose était si contente quand tout était blanc
comme sur un bateau de l'Etat. Pour lui faire
plaisir, fl frottait d'un si bon cœur et d'un poi-
gne: si solide ; et. quand c'était fini, il se dé-
chaussait pour se pas salir. Il ôtait ses sabots et
marchait en les tenant à la main.

L'alcoolique était pris de gaieté à ce souvenir
de ce qu'il appelait sa sottise. Il en oubliait ses
recherches.

— Bonsoir ! Bonsoir ! C'est fini de trimer
comme cela. Tonnerre ! Si la bourgeoise s'avi-
sait de me demander des lavages pareils, ce n'est
plus moi qui raclerais mes planches ; mais c'est
la trique qui raclerait son dos. Bonsoir ! Bon-
soir !

Il s'égayait si fort, qu'il fut pris d'un accès ;
il crut étouffer ; l'absinthe lui montait en filets
rougeâtres dans les yenx, puis le misérable ce
calma, et, soudainement, une nouvelle idée germa
dans sa cervelle.

— Et la corvette ! Si je cherchais dans ce petit
bateau, qu 'elle a suspendu là et qu'elle vénère
comme un fétiche.

Et il éclata de son gros rire.
Et là-bas, à l'église , l'abbé Taulec continuait

les sublimes prières de la sainte messe. Les fidè-
les, d'une même voix et d'un même cœur, chan-
teaient tour à tour le < Gloria > et le c Credo >.

JE CROIS EN DIEU

Depuis des siècles, la petite église entendait
résonner les mêmes mots d'adoration pour le
Créateur et d'humble soumission à ses mystérieu-
ses volontés.

La clochette sonna l'Elévation et toutes les
têtes s'inclinèrent.

Les fidèles oubliaient, ponr un instant, les
misères d'ici bas, et se réconfortaient aux pro-
messes éternelles.

AGNCS DEI

Ils se frappaient la poitrine en demandant
pardon de tontes leurs fautes à l'Agneau de Dieu
qui efface les péchés du monde. Et la séx&nité de

leurs visages, leurs yeux levé» vers le taberna-
cle, disaient clairement qu'il* ressentaient la
suavité de l'union dans la prière. Là, riche* et
pauvres, devant l'autel du Seigneur, étaient tout
égaux. Qu'il était doux, à tous ces boni chré-
tiens, le joug léger du Sauveur.

— Venez à moi, vous ton» qui êtea chargé», j *
vous soulagerai et je vous guérirai.

Le divin mystère venait de s'accomplir. Bien
était descendu sur l'autel, le pain et le vin
étaient devenus le corps et le sang de Jéraa-
Christ, et les prières des fidèles montaient vert
le ciel, avec les nuages de l'encens.

Après avoir souri au bon Dieu, Luce c'était
doucement endormie dans le» brae de ta mère ;
Herné joignait ses mains, trouvant cependant, il'
faut l'avouer, l'office nn peu long. Une prier*
ardente, s'élevant du cœur d'Yvonne-Marie, ve-
nait à ses lèvres.

— Seigneur-Dieu, écoutez no» supplications.
Je vous prie de toute mon âme pour ceux qui ne
prient pas. Je vous implore pour les riehee : ren-
dez-les tous compatissants et générenx. Je voue
implore pour les pauvres, les pauvre» que von»
aimez d'un si grand amour, quand ils sont sou-
mis à votre divine volonté ; qu'il» soient recon-
naissants envers la main charitable qui leur por-
te secours. Chers pauvre» !... Je von» en conjure,
mon Seigneur Jésus, prenez en pitié les malades,
que la souffrance physique jette sur un lit de
douleurs : donnez-leur force et courage. Pitié ,
Seigneur, pour l'humanité. Pardonnez à ton»
ceux qui vous offensent.

Elle priait et, toujours immobilisé devant la
petite corvette, Pierre Le Hérec continuait d'é-
clater de son gros rire idiot.

(A suivre.»,

LES TROIS ROSES DTYOKNE-MARIE

Sous-vêtements j||
Chemises flanelles, Plastrons a|

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles wÈ

Laines à tricoter §»
??D

AU MAGASIN

SAVOIE -PET1TP1ERRE I
CEE)

Bonnes marchandises
Prix modérés

A vendre quelques cents

fagots de foyard
secs. Emile Renaud, Montmollin.

PIANO
d'occasion, presque neuf, à ven-
dre. Premier-Mars 6, 1er à droite .

BF rlY 1
POUR MILITAIRES: j

Gilets imperméables
Gilets en cuir Ir j

et peau doublé laine H
Article soigné «J

Gants d'oSciers m
fourréj et non fourré» 

^Spécialité de la maison I

HHEEHEHEH3I3ElQI3î3!3Elt3

| Les poudres |
i I Wernlé si

I Poli-Cuivre I
| Poli-couteaux |
S Argentioine
j| sont de»
É produits suisses 1 S
g 25 Cta>. le paquet |
g dans les drogueries, Q
pj épiceries etc.
ÈBBBnBE3BBBEBBBEà

Yu les circonstances ac-
tuelles, les cotisations an-
nuelles des membres pas-
sifs de la société de l'Union
féminine des arts décora-
tifs de Nenchatel, ne se-
ront pas perçues pour l'an-
née 1914. La Caissière.

Adèle HOFMANN
Hôpital 6

Cours 9e ]ttodes complet
Fr. lO —

partiel 50 et. L'heure
Réparations , transformations on

tous genres. Prix modérés
Confection soignée de toques et

chapeaux de fourrure
On utilise les étoles et manchon»

démodés ainsi que toutes
fournitures

On demande apprentie ou assujettie.
FOURNITURES

Jeune Suisse allemand désira

échanger conversation
allemande ou anglaise contre

1 française. — Offres écrite» sou»
chiffre F. S. 087 au bureau da

! la Feuille d'Avi». 

1 ¦ ¦»»¦¦¦¦¦¦ — ,

Cartes de visite en tous genres
' à l 'imp rimerie dt 90 journal

LÂMPSS Â PÉTROLE
J '\ sont transformées à peu de frais
/ i l  en superbes et pratiques

ffl LUSTRES ÉLECTRIQUES
/ I \ par l'Atelier Mécanique

j jVI O. MARKWALDER
1 DI Plan Perret 7
lIli!!!!!H Réparations en tous genres

On se rend h domicile



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
f _ Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de François-Hermann Houriet , quand vi-
vait horloger, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-

. Verture de la liquidation : 22 octobre 1914. Si aucun

. créancier ne demande, d'ici au 20 novembre 1914, la
[ continuation de la liquidation en faisant l'avance
i des frais nécessaires, la faillite sera clôturée.
' _ — Faillite de Charles-Philippe Nardin, tenancier
île l'hôtel de la Poste, à La Chaux-de-Fonds. Date de
lï'ouverture de la faillite : 22 octobre 1914. Première
! assemblée des créanciers : jeud i 19 novembre 1914,
à 11 heures du matin , à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, salle des Prud'hommes. Délai pour
les productions : 11 décembre 1914.

! — Séparation de biens entre les époux Hans
j Wyss, commis-voyageur, et Sophie-Elisa Wyss, née
|t)ucommun, domiciliés à Noiraigue.

— Contrat de mariage entre Ernest Liaudet, pro-
fesseur, et Pauline, née Kcechlin , domiciliés au
Locle.

— Faillite de Adrien Beieler, tenancier de l'hôtel
du Lion d'Or, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-

! verture de la faillite : 19 octobre 1914. Liquidation
' sommaire.
I — L'autorité tutélaire du district du Locle a.nom-
'iné M. Charls-Alfred Bâhler, mécanicien , domicilié
Jau Locle, en qualité de tuteur de son frère mineur,
; Paul-Albert Bâiller, domestique, domicilié à La
i Brévine, et curateur de sa sœur, Rosine Bâhler, in-
iternée dans une maison d'hospitalisation.
,• — Faillite de La Persévérante, S. A., Fabrique
i Neuchâteloise de spiraux, fabrication Cattelain, à
La Çhaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 4 novembre 1914.

1 — Faillite de Henri-Louis Meyer, fabricant d'hor-
ilogerie, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
! clôturant la faillite : 4 novembre 1914.
i — Séparation de biens entre Alfred Gerber, fer-
blantier, et Marie-Philomènë-Claire, née Bournis-
aen, ménagère, domiciliés à Marin.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Henri-Louis Meyer, fabricant d'horloge-
rie, et Estelle, née Pellaton, domiciliés à La Chaux-
de- Fonds.

Le mortier de 42
La c Zûricher Post » a reçu d'un informateur

compétent des détails sur le formidable instru-
ment de destruction sous les coups duquel ont
succombé les forteresses de Liège, de Namur, de
Maubeuge et enfin d'Anvers.

Le mortier de 42 centimètres, qui sort des ate-
liers Krupp et rjue les Allemands ont , pour cette
raison, baptisé Bertha la zélée (« die fleissige
Bertba ») — Bertha est le nom de Mme Krupp
von Bohlen —, mais à qui les Belges ont donné
le nom. de < la Pondeuse » , est une pièce à reçu!
sur l'affût, semblable aux obusiers lourds en
usage dans l'année allemande.

La pièce se compose de trois parties , qui sont
transportées sur des véhicules différents et qu'on
assemble quand le monstre doit être mis en ac-
tion : le canon proprement dit, dont la longueur
approche de 21 mètres ; l'affût et les appareils
qui sont désignés dans le langage technique al-
lemand sous le nom de « Gûrtel > (ceinture) et
qui sont les pièces destinées à assujettir la bou-
che à feu ainsi qu 'à lui permettre de franchir
des terrains où, à ce défaut, elle ne pourrait s'a-
venturer.

Le 42 voyage surtout en chemin de fer , porté
par douze essieux. Arrivé au point de la voie
ferrée le plus voisin de l'emplacement où la piè-
ce, doit entrer en action, la pièce est démontée,
ses parties, sont placées .sur des véhicules spé-
ciaux, et elle avance alors sur la chaussée avec
un bruit effrayant d'énorme rouleau compres-
seur.

Le montage s'opère au moyen d'une yèrie d'o-

pérations qui exigent le rassemblement autour
du mortier de la colonne des servants longue
d'environ un kilométra qui précède et suit la ma-
chine.

Quand celle-ci est monté, il est procédé à la
vérification du recul par un mécanicien spécial :
le fonctionnement de cet appareil est de la plus
grande importance ; son dérangement obligerait
à un nouveau repérage. Le départ du projectile
est déterminé par un circuit électrique dont le
manipulateur est placé à 400 m. : le malheureux
qui se trouverait près du canon au moment où le
coup part s'effondrerait sur place et perdrait
l'ouïe pour longtemps.

La paroi de la bouche à feu a une épaisseur
égale au diamètre de l'âme, soit 42 centimètres.
Ce tube d'acier est enveloppé d'un" manchon de
fer de section circulaire sur les 9/10 de la lon-
gueur et de section carrée sur le dixième res-
tant. ¦¦

Le projectile, y compris la charge pèse 750 kg.
La portée du 42 est dé 44,000 m., exactement

un tiers de plus que la distance de Calais à Dou-
vres, qui est de 33 km, A cette distance, il est
vrai ,, le pointage est très incertain , et l'on ne
peut , .  du reste, s'assurer de l'effet produit que
par une exploration en aéroplane. Mais, jusqu 'à
la distance de 15,000 ny le mortier géant est
.une arme de précision ; à; 20 km., son effet peut
êtr.e .encore considérable. -•

Quand le projectile retombe, d'une hauteur de
4QQ à 500 m., . après avoir,.parcouru sa trajectoi-
re, il défonce tout ce qui se trouve sur son pas-
sage. Pour peu que le terrain ne soit pas trop ro-
cheux, l'obus pénètre jusqu 'à 8 ou 10 m. de pro-
fondeur. Surtout vu à distance, l'effet est sai-

sissant. On aperçoit d'abord une colonne de feu,
puis un nuage de fumée jaun e et noire qui est
projeté à plus de. cent mètres de hauteur , par la
terre, les débris de béton armé et tous autres ma-
tériaux de l'emplacement atteint , puis, au bout
d'un moment, on entend un rugissement sourd ,
le bruit de l'explosion : celle-ci creuse un enton-
noir de 15 à 18 m. de circonférence.

Le destructeur de forteresse ne circule que
sous la protection d'une garde spéciale . A sa
personne sont attachés des détachements spé-
ciaux de cavalerie et d'infanterie, avec de nom-
breuses mitrailleuses. Sa grande portée lui per-
met de faire beaucoup de mal avant qu 'on puis-
se l'atteindre, et il a de l'avance pour quitter le
champ de bataille si on le voit serré de trop près.

La < fleissige Bertha » n'est pas un jouet aus-
si délicat qu'on l'a dit, et le maximum de 150
obus qu'on assigne au chiffre de ses exp loits est
bien au-dessous de la vérité. Mais déjà 150 obus
sont un luxe dont elle peut se passer, puisque
une dizaine suffisent à détruire la forteresse la
plus solide. Et 150 obus seraient un luxe coû-
teux, puisque la dépense est de 60,000 fr. par
coup.

La propagande allemande
Oh mande de New-York :
« Des feuilles, donnant des nouvelles de la

guerre, rédigées et imprimées par les Allemands
en espéranto, sont adressées aux membres améri-
cains de l'Association universelle espérantiste, à
l'effet de répandre parmi les adeptes de ce lan-
gage des informations favorables à l'Allemagne.

» En Allemagne, écrit l'un des destinataires,

ces feuilles ne sauraient avoir d'effet réel », ma
il ajoute < qu'il est possible qu'ailleurs il n'«
soit pas de même, et que les Allemands n'oi
pas voulu négliger même une chance si ince
taine. »

LA SUISSE EN ARMES
Nos approvisionnements. — Le gouvernement

italien a permis l'exportation de 600,000 quin-
taux de riz , répartis sur les frontières suisse,
française et autrichienne.

Un sapeur victime d'une explosion. — Au Go-
thard, le sapeur Jacob Spillmann , âgé de 21 ans,
faisant partie du bataillon du génie 3, avait été
chargé de voir pourquoi un coup de mine n'était
pas parti, lorsque celui-ci fit soudain explosion.
Spillmann reçut toute la charge au visage, à la
poitrine et aux jambes. Il a été transporté griè-
vement blessé à l'ambulance cle la troupe. On
désespère de le sauver.

VAUD. — Au mois d'août dernier , -le conseil
général de la commune de Lonay décidait d'en-
voyer à chaque soldat habitant la localité la som-
me de vingt francs. Sur la proposition de la mu-
nicipalité, le conseil a fait mieux encore : il a
décidé que, dès le 1er novembre, chaque soldat
sous les armes aurait droit à une solde de 50 cen-
times par jour de service actif. Cette somme sera
touchée par les familles des soldats. Voilà un ca-
:deaù'de-fin d'année:ijufc sera le- :1)ienv«nû;,">"i2.i,

— La police de Nyon a séquestré, dans un
kiosque de journaux, des cartes postales offen-
santes poux l'Allemagne. La vendeuse sera sans
doute citée devant le juge.

AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pou la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pêdiêe non attranchie. CD

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

i A LOUER
'r A louer, dès le 24 décembre,
à Hauterive, maison de campa-
gne, 6-7 chambres, cuisine et
nombreuses dépendances, jardin
et verger, eau et électricité, so-
leil, vue, jolie situation. En ou-
tre, dès maintenant, petit loge-
ment de 3 chambres dans mai-
son annexe. Eventuellement pro-
priété à vendre.

S'adresser pour renseignements
'à M. J. Wavre, avocat, à Neuchâ-
tel; 

lirai appartement
• A louer, pour époque
à convenir, nn grand
appartement sur le quai
Osterwald et la rue dn
Musée, comprenant 9
pièces, cuisine et cham-
bre de bains à l'étage,
2 mansardes habitables,
vastes dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

• '--A - louer, à la rue 33a-
tile, 3 logements, dont
1 de 4 chambres, pour
tout de suite, et 2 de 3
chambres pour Noël 1914.
'* — ̂ 'adresser à l'Etude
Clerc, notaires; 
—-Se louer, pour le 24
mars 1915, le logement
du l'r étage rue dn Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Tout de suite
Neubonrg, logements do deux

chambres, cuisine et dépendances.
Grand'Uue, logement de 3

chambres, cuisine et dépendances.
S adresser Brasserie Muller ,

i Neuchâtel. co.

A UOUER
un logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

PESEUX"
A louer immédiatement

on ponr époque a conve-
nir :
~. Chatelard, logement de 3
pièces, cuisine et dépendances,
ÏP. -400. . ¦ - ,

Bne da Château, logement
de 4 pièces, cuisine ,. dépendan-
ces et j ardin, fr. 600.

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

> Pour le 24 décembre, 2 loge-
ments de 5 pièces, vastes dépen-
dances et jardin , 800 fr.

S'adresser Etude M ax Fal-
let, avocat et notaire, a
Peseux. 

A louer un petit logement. —
S'adr. J. Keller , Fahys 123. co

i A loner, à personne
soigneuse, joli logement
de 3 chambres et dépen-
dances : prix 30 francs
Èar mois. — S'adresser à

mile Bura, Vanseyon.
Un logement do 2 chambres

avec dépendances. — S'adresser
Chemin des Mulets 2.

Elude HALDIMAMV, avocat
6, faubourg de l'Hôpital

A loner, à l'licluse :
immédiatement, apparte-

ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances

pour le 24 décembre, ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. co

S'adresser à l'Etude Haldimann.
Fausses-Brayes 13, à louer im-

médiatement , logement de deux
chambres, cuisine et galetas. 27 fr.
Etude Ph. Dubied, noiaire.

Eue du Seyon
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
5H francs par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis , 3.m". co.

A LOUEE
2 logements situés aux Carrels,
de 3 et 4 chambres , dépendances
et confort moderne. S'adresser à
M. Joseph Bura, Poudrières 21.

A louer, à Villamont,
magnifique appartement

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

A louer logement , neuf de 4-5
chambres et dépendances. Eau ,
électricité , gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très b^lle
vue. Creuze n° 1, St-Blaise. co

Etude A.- Huma BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Suai Sucha.-d, 5 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, 60U fr,
Temple-Neuf, 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie, 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suohard, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

Chavannes 12: 1 chambre, 20 fr.
Seyon 11: 3 chambres , 35 fr.
Château 2: 2 chambres.
Château 2: 1 chambre, 10 fr.
Côte 47: 2 chambres , 30 fr.
Gorges 8: 3 chambres , 35 fr.
Parcs 81: 3 chambres , 43 fr.
Parcs 85: 3 chambres , 42 fr.
Ecluse 33: 5 chambres, 42 fr.
Parcs 12: 2 et 3 chambres, 40 et

3b ir.
Fontaine-André 14: 3 cham-

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

rue Purry.

Eue du Seyon
A louer tout da suite ou épo-

que à convenir , logement de 4
chambres, alcôves, balcon , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Hocher 27. . co.

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

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

wllQraMcïI époqne a con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Mmo Antenen , Clos-Brochet
n° 7. co

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de 5
chambres et dépendances , eau ,
gaz , électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrai t en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Châtel , 15, 2m". co.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indé-

pendante , pour un monsieur. —
Ruo du Seyon 24 , 301".

Belles chambres meublées à
louer bon marché. Faubourg du

i. Crêt 17. 1er.

Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3me. 

Jolie chambre au soleil. Vue
étendue. Pension soignée. Elec-
tricité. Chauffage central.

Crôt-Taconuet 34, 2me étage.
Jolie chambre meublée. 16 fr.

Faubourg du Château 1, rez-de-
chaussée.

A louer jolie chambre à 1 ou 2
lits. — Seyon 26, 2ir.e. 

Belle chambre meublée, chauf-
fage central , dans petite famille.
S'adr. à E. Auiranc , Côte 21. c o.

Chambres, éleciriciié , piano,
vue sur le lac. St-llonoré 3, 3mo .

Chambre meublée , chauffable.
Avenue du 1" Mars 24 , 3mo à dr.

Jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil , dans jolie -si-
tuation , est k louer tout de suite .
S'adresser Peseux, Avenue For-
nachon 26, au ^me.

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

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

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

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française.
Proximité immédiate 'des écoles,
vue sur le jardin du Peyrou.
Chauffage, électricité. S'adresser
Orangerie 2, au 1°̂ . co.

. . ..Jolies chambres non meublées
&""louer-; éventuellement àVéc
pension. S'adresser Orangerie '2,
au l". co
Chambre et pension
. Beaux-Arts 15. M»» Meylan. co

Chambre meublée. — Moulins
43. 4n>«. '

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès Noël, nn

jardin potager
de 806 mètres carrés,
situé an bas de la rnelle
Vancher.

S'adresser â l'Etude
Clerc, notaires.

JPeseiix
A louer, pour cas imprévu , tout

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

Occasion spéciale
ponr industriel

Pour cause de départ , à loner
dès maintenant ou époque
à convenir , à Neuchâtel ,

Atelier mofl srne pour horlogerie
on par.ie d'horlogerie

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

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

Pour tous renseignement , s'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, Alenchatel.
——naaaMaia——awa«ggaanmgmam—

Demandes à louer
On demande à louer à l'Ecluse

L.OGKMH3NT
de 4 chambres et dépendances.
Offres à M m« Linder , à Prèles.

OFFRES

Bonne fille
cherche place comme cuisinière ,
femme de chambre ou bonne à
tout faire. — S'adresser chez
M"" Erismann. Evole 3. 

Une jeune f i l l e
honnête , de 19 ans , cherche place
auprès d'enfants. Petits gages
désirés. Adresser offres écrites
sous chiffres M. P. 988 au bureau
de la Feuille d 'Avis.

Ceux
jeunes filles

dont l'une est couturière , cher-
chent p lace dans ménage pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres à Gust.
Jaquemefc, Thalwil iZurich).

Jeune personne cherche à se
placer comme •

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

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

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 à 5 h.
mnmnmnmmgmmemeeeneeeeeem——ara»

PLACES
CBBBBBaBQBBBBlIBBaa&Kiaa

Avis aux jeunes filles

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

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
tBMBBHHnBBI!BSnHnHH9BHHHB

On demande , pour le 25 no
vembre ,

une fille
bien recommandée, pour tous les
travaux d'an ménage soigné. —
S'adresser à il— Alexis Berthoud ,
Peseux , rue du Collège 13, qui
renseignera.

:; jeune FïJIe
pouvant aider à tous les travaux
du ménage, trouverait place à la
boucherie N.\ ffeler, Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
Mise au concours
La place de tenancier de la

Coopérative de Consommation-
l'Union Sociale , à Neuchâtel , est
mise au concours. Le cahier des
charges est à la disposition des
postulants , tous les soirs de 8 a
10 heures , au local de la Société,
Moulins 23. Clôture du concours :
le 2d novembre. Entrée en fonc-
tions le 15 décembre prochain.

JElu\E HOJITIE
fort , 18 ans, de bonne famille ,
désire place dans grande terme
pour se perfectionner dans tous
les travaux .d'agriculture et ia
langue française. Certificat de
place analogue à disposition. —
Offres à Walter Keinhard , Brûck-
feldstrasse 16, Berne.

DEMOISELLE .
ayant fait un stage dans la Suisse
allemande , connaissant la dacty-
lopra; hie et les travaux de bu-
reau, cherche occupation pour
les après-midi. Certihcais à dis-
position. Demander l'adresse du
n° 984 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦___L_J_ ^̂_ 

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 che? un agri-
culteur ou emp loi quelconque
dans un commerce. — S'adresser
à Henri Marthe, Bnrean
d'affaires et de renseigne-
ment», Concert 4 , Neuchâtel .  co.

On cherche, pour

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

PERDUS
On a perdu mardi , en allant

du faubourg de l'Hôpital à la
route de la gare, en passant par
le passage Max Meuron , une

épingle broche
en or, avec pierre violette. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 989

Chien berger
allemand, manteau noir , pattes
jaunes , on-illes droites , répondant
au nom de l' rinz s'est é»aré de-
puis mardi. En informer le poste
de police locale.

AVIS DIVFRS
Gours de coupe et de couture
, pour dames et demoiselles

5, rue de la Place d'Armes, 5
Cours particuliers ( maximum

3 élèves par série ) de 4 leçons
de 4 heures. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction ,
ou l'étude de la coupe spéciale-
ment. ; '. .:•'.' ¦:

Les cours du soir recommen-
cent le 2 novembre. S'inscrire à
l'avance.

Réduction dans les prix.
- Patrons sur mesure. Manne-
quins.

M°" CAVERSASI, prof.

SAGE-FEMME
M™ Phiii ppona GM0UD

reçoit des pensionnaires. Têièph 66-98
¦Picce du Molard 9. Gênera U 16202 L

Cartes de visite en tous genres
"à l'imprimerie de ce tournai

! Grande Salle des Conférences

Société de Musique
! Jeudi 12 novembre 1914

à 7 h. 1/2 précises du soir

1 1 er Concert ==-
-= symphoniqsie

Mme Nina Jâq[ es-Dalcroz e
cantatrice

et

l'Association Cyraplonipe Romanâe
Direction : M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical N " 79

Prix des places : ~b"r. 2.— et t.—
Billets en vente : chez M. Pfaîf

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

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

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friseh, expert
comptable, Znrich, Bir. 50.

Travaux en tons genres
t rimpriinerie de u j ourna l

•oo«oc*eee99«®«e«es««o
Docteur

Jacques de Montmollin
ûàseat

Dr"Aùg. PAREL
PESEUX

de retour du service militaire
a repris ses consuitaiions

Convocations
Union Chrétienne de

jeiues gens
19, rue du Château

Ce soir, à H heures
Causerie

« Les méiMes olvanpsation »
• par Al. le pasteur MOLL

Union chrétienne
9e Jeunes filles

Place d'Armes -1, 2«n»

Jeudi 12 novembre à 8 h. 1/4

L'évaflj Élisaîioj i te j eunes
par les j eunes

par
M. P. DuPasqnier, pastenr

Invitation à toutes les jeune» fiitoa

i.iiiwiiiiaia n iaiiii ¦ mi iiiiiaiin H »— â—¦—k

Charles-E. GROSS 1
Cabinet dentaire : *

PISSEUX, rue du Collège 13 I
:̂"5F Attr dentair eéi* ordre -S I

Installation moderne, pourvue des derniers perfection- '$%
nements dans le domaine de la technique dentaire. jfe£|

tSSm Dents artificielles sans plaques du palais, 1̂ 1
d'une solidité et d'une résistance à toute épreuve. gr<J

> Dents-pivots (travanx île pont). Couronne en or et en porcelaine P
Remplacement artistique de dents sur caoutchouc et sur or - |

DENTIERS COMPLETS , imitant à la pe rf ection les §3
dents naturelles et d une exécution pariaite. |t|

Promptes réparations de Ions dentiers fi
Mes travaux, du plus ordinaire au plus fin, sont abso- f ?É

lument garantis. |gj
Prix très modérés. |̂

| Télép hone 18.59 Téléphone 18 B9 ||

ËlociÉié le Transports internationaux 1
anc. Charles FISCHER, GENÈVE I
'elle n'est pas à confondre avec la maison autrichienne: 1|
mgnie de transports internationaux qui a été mise sous li
iar le gouvernement français. fej
ociétô est une firme essentiellement Ueg. 640 11

SUISSE 1
un siège à Marseille et des succursales à Paris, OraD , Alger 11
îr, lesquels continuent à fonctionner comme par le passé. pi

' UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

\m jteïîïjgi lins
, M. J.-A. Swallow,.pro.fesseur.rdonnera.nendàut le 'semestre

d'hiver deux cours libres de langue ang laise: un cours supé-
rieur le samedi de 2 à 4 h.; un cours inférieur lé lundi de
9 à 10 h. et le leudi de U à 12 h.

SI. L. Sobrero, pro fesseur , donnera deux cours libres de
langue italienne. Pour les heures, consulter les atflches à

I l'Université.
M. T. Bertran, privat-docent , donnera un cours libre de

j langue espagnole le lundi et le mercredi de 5 à 6 h.
i Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat

de ii h. à midi.
Le recteur, B E GUELIN.

i Magasin Sitninerinaisu 8. A.
• ouvert dès maintenant

; jusqu'à 8 h.
et le samedi jusqu'à 9 heures.
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Chatles-E, GROBS
. GABINET DENTAIRE

ï à PESEUX rue du Collège 13

| retour lu me militaire

I

lis Ptoiiii le liil I
à l'instar de ce qui se fait dans f
d'autres villes, ont décidé la fer- L
meture de leurs officines à 8 h. r
du soir, dès le 15 courant. Cette |
mesure est portée à la connais- £|
sauce du public qui est instant- j
ment prié de s'y conformer. |̂

Seule la pharmacie chargée du R
service de nuit continuera à res- m
ter ouverte jusqu'à 9 heures. ig|
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* 5rgi Pour éviter toute interne (ïo cla ns rg-
ja l'expédition de la H

1 Feuille HA è lii l f" les militaires au service sont priés de =
i = nous faire parvenir en timbres-poste le =
j ~j[ montant de leur abonnement, soit B
H 1
| 50 et. par mois |
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En Belgique
LONDRES, 11 (Havas). — Le « Daily Chroni-

ele > apprend qu'Ypres est en flammes et qu'u-
ne grande partie de 1» ville eet déjà détruite.

AMSTERDAM, 11. — Les Allemands ont fait
placer sur les murs de Bruxelles des affiches in-
formant les habitants qu'ils auraient à repren-
dre immédiatement leurs occupations, faute de
quoi les distributions de vivres seraient suppri-
mées. La situation est intenable à Anvers ; le
chômage est général.

AMSTERDAM, 11. — Le correspondant du
* Nieuwe Rotterdamsche Courant > à Bréda an-
nonce que les Allemands ont profité des inonda-
tions prés de Nieuport pour réduire leur ligne de
défense dans cette région.

De nombreux trains transportant de l'infante-
rie, de la cavalerie et des canons, partent d'Alle-
magne dans le direction de Bruxelles et de Lou-
vain. Les trains surchargés de blesses sont in-
nombrables.

Le correspondant du même journal k Arden-
fcorg déclare qu'un hangar pour aéroplanes ré-
cemment construit par les Allemands est main-,
tenant démonté.

Les blessés se trouvant dans la gare de Bruges
•ont partis. Les troupes de cette ville se dirigent
vers l'est et des mitrailleuses sont placées sur le
toit dn marché.

PARIS, 11 (Havas). — Le « Matin > apprend
de Rotterdam que le mouvement de retraite des
Allemands continue. 35,000 hommes, 100 canons
ont quitté Thielt ; 48 fourgons de munitions sont
partis pour Bruges ; le tout est dirigé tur Gand.
On remarque un grand découragement parmi les
troupes allemandes.

ANVERS, 11. — La < Métropole > annonce
«rue, selon les dires d'officiers prussiens, les Al-
lemands auraient perdu dans la bataille de l'Y-
ser 90,000 hommes, dont six généraux tués.

€ Ça, c'est du vandalisme ! »
Le Dr Labrevoit, de Nancy, écrit & l'académie

de médecine de Paris :
< Médecin principal de l'armée, en retraite de-

puis 17 ans, j'avais un pied-à-terre de famille à
Gerbéviller (Lorraine), où j'étais aussi président
du sous-comité de la Société française de se-
cours aux blessés militaires. Nous avions pré-
paré, avec le concours de Mme la raarquise. de
Lambertye, une ambulance idéale dans le vaste
château de Gerbéviller, dont le donjon était sur-
monté d'un drapeau de la Croix-Rouge visible à
de très grandes distnaoes.

» Dans le bombardement long et féroce de cet-
te bourgade inoffensive, c'est ce château qui a
été tout d'abord anéanti par les obus incendiai-
res. A la nuit tombante, après la sauvage tuerie
d'une trentaine d'hommes, femmes et enfants, la
capture de nombreux otages, les- barbares ont
procédé à. l'incendie méthodique au pétrole;"rue
par rue, de toutes les maisons, et c'est à ce sujet
que je vous livre un souvenir.

» Pendant cette soirée du 24 août, alors que,
ma douleur dominant encore ma rage, je regar-
dais flamber ma maison, pensant à tous lés pré-
cieux souvenirs de famillle que les flammes con-
¦amaient, un officier allemand, jeune, correct,
parlant bien français, s'approche de moi, et, joi-
gnant les deux mains dans un geste de pitié com-
patissante, me dit par deux fois : < Votre pau-
vre pays ! » , puis, se penchant à mon oreille :
w Ça, c'est du vandalisme ».

» Voilà ce que j'ai entendu de la bouche d'un
officier allemand. Il serait peut-être bon de sa-
voir ce que penseraient de cet aveu les intellec-
tuels Behring, Ehrlich, Fischer, Rœntgen et au-
tres civilisés. >

Au Caucase
PETROGRAD, 11 (Westnik). — Communi-

qué de l'état-major de l'armée du Caucase : Le
combat d'artillerie de la position de Kœprikceui
a duré toute la journée du 9 novembre.

Des navires ennemis ont été remarqués sur
plusieurs points de la mer Noire.

Dans la mer Noire
PETROGRAD, 11 (Westnik). — L'état-major

gén rai de la marine communique ce qui sait:
Le commandant de la flotte russe approchant da

port de Sangoulak (?) envoya deux navires avec
des torpilleurs détruire les édifices et les ateliers da
port. Cette tâche tut accomplie avec succès. De plos
nos coups coulèrent le vapeur «Accosta».

En même temps, notre croiseur-éclaireur aperçut
on transport turc, rempli de soldats, qui prenait le
large. Voyant le transport se diriger vers la côte, le
croiseur le poursuivit, ouvrit le feu et le coula. La
flotte prit ensuite le large.

Peu après on aperçât deux transports ennemis
dont l'un, le «Midhat-Pacha», portait an pavillon de
guerre. Les torpil eurs envoyés pour détruire ces
deux transports en virent an troisième. Ces trois
transports étaient chargés de manillons, d'automo-
biles d'aéroplanes et de canons ; ils furent coulés.

Nous avons capturé 248 hommes, au nombre des-
quels plusieurs officiers allemands et un officier
d'état-major. Ils ont déclaré que les transporta
étaient destinés à Uni je (entre Sinope et Trôbizonde)
d'où ils devaient transporter des troupes à Trébi-
«oode.

Dans le Sud-af ricain
PRETORIA, 11 (Havas). Officiel. — Le lieu-

tenant-colonel van Dewenter a rencontré les re-
belles de Randfountain prés de Warmbath (Har-

tensberg), à 64 milles au nord de Pretoria, Les
rebelles ont eu 129 tués et blessés et 25 prison-
niers. Le colonel van Dewenter a eu 12 tués et
11 blessés.

Une forte prise
LONDRES, 10. — Lors de la prise de Dualla, au

Cameroun, le 21 septembre, les Anglais ont saisi les
vaisseaux allemands suivants qui s'étaient réfugiés
sur le fleuve : « fcirna Wœrmann », « Alwine Wœr-
mann», « Renata Amsinck », « Hans Wœrmann » et
«Paul Wœrmann ».

D'antres navires, le < Max Brock », l'< Henriette
Wœrmann», le «Mariette Wœrmann». le «Hansa»,
le «Fulla » et l'« Arnfried », qui étaient en dehors
de la zone occupée, ont été capturés.

Les vapeurs suivants ont été coulés : «Anna Wœr-
mann», « Lomé », « Kuka », « Ado », «Oyo », «Epe»,
« Ondo », « Creko », « Eggo ». Les équipages ont été
transportés en Angleterre, ou a Cotonou et à Lagos.
Les factoreries Wœrmann et l'argent ont été séques-
trés sur reçu.

Les troupes allemandes et le gouverneur ont pu
fuir à l'intérieur où ils défendent les gués et les che-
mins de fer. ...

Comment f u i  pr i se  €s f o i r e s
On ht dans le « Temps » î .
Un bataillon de chasseurs alpins vient d'être

cité à l'ordre du jour. Il a, entre autres faits d'ar-
mes, à son actif la prise d'Estaires, à l'ouest de
Lille.

Dès l'aube, un lieutenant et quatre-vingts
chasseurs traversent la Lys sur la passerelle qui
sépare le village de la Gorgue de la petite ville
d'Estaires et commencent à fouiller les maisons
et à faire dégringoler dans les rues les Boches,
abrutis de sommeil et d'ivresse. Le commandant
allemand sort d'une cour, vise le lieutenant de
chasseurs et le rate. L'autre, lui, ne le manque
pas, et l'expédie dans l'autre monde avec une
balle au front.

Durant le court séjour des Allemands à Estai-
res toutes les maisons, les coffres-forts, les ti-
roirs-caisses ont été fracturés en vrais profes-
sionnels par cette armée d'apaches.

Dans un coin du cimetière gisent encore les
cadavres, ligotés, d'une quinzaine d'habitants
inoffensifs, parmi lesquels l'adjoint au maire.
Un infirme et une femme enceinte avaient été
fusillés avec ces malheureux.

La colère de nos chasseurs ne connaît alors
plus de. bornes. Estaires est enlevée à la baïon-
nette. Les quatre-vingts petits chasseurs, au bout
d'une heure, ont fait mordre la poussière à 400
barbares.

Estaires était prise alors que 2000 Français
s'approchaient, à ce moment même, avec la mis-
sion d'enlever la petite ville. Ils trouvèrent le
travail fait.

Papeterie suisse anéantie
La fabrique de- papier de Gourtelary (Jura ber-

nois), a éfënré :emment Victime' de la guerre. Elle
avait une succursale à Lunéville, en France. Un
administrateur délégué de la maison mère de Gour-
telary a reçu de l'administrateur délégué de la suc-
cursale'de Cbenevières, près Lunéville, un rapport
qui dit:

« L'usine a été occupée par les Allemands pen-
dant trois semaines, soit 500 hommes, princi pale-
ment de la cavalerie. Ils ont tout dévasté, sauf les
machines.

Les papiers fabriqués et matières premières ont
servi de litière pour les chevaux. Les pâles, dans
les plies et cuviers — on travaillait au moment do
l'arrivée de l'ennemi — ont lermenté dans leurs ré-
cipients.

Les feutres et toiles des machines ont été coupés.
Tout cela chargé sur des autos et emporté. Tout le
petit matériel de forge, menuiserie, char, enterie,
essence, pneus, phares, etc., emporté également

» Le bureau .ut dévasté, le coffre -fort brisé et jeté
par la fenêtre, toute la comptabilité de l'usine ané-
antie.

» Les vêtements contenus dans les maisons des
employés et de AL Paul ..., la literie, le linge, les
matelas, les couverts, tableaux, argenterie, couver-
tures, en un mot tout ce qui était tranàporlaule, a
été chargé sur des autos et envoyé en Allemagne.

Le directeur a été menacé d'être lusillé ou em-
mené et on l'a prévenu qu'au départ on brûlerait
l'usine. Heureusement que l'arrivée des troupes
françaises ne leur en a pas laissé le temps. »

L'opinion auz Etats-Unis
NEW-YORK, 9. — Le «New-York Times» a ima-

giné de supposer l'existence d'un < tribunal suprême
de la civilisation, qui serait réuni pour décider de
la responsabilité des nations prenant part en ce mo-
ment à la guerre européenne, les plaidoiries des
belligérants se trouvant exposées dans les documents
diplomatiques récemment publiés, >

Après quoi, il a demandé à nn homme de loi très
connu, M. James Beck, qui a pris part à quelques-
uns des pins importants débats judiciaires de ces
dernières années et a rempli autrefois les fonctions
d'attorney général adjoint, de vouloir bien résumer
les débats et indiquer quelle serait la sentence.

Ce travail a paru dans le « New-York Times ».
M. Beck , dans ses considérations et sa « sentence »,
met hors de doute la culpabilité et la mauvaise foi
allemandes.

Les résultats de son examen des faits sont d'au-
tant plus intéressants qu'il déclare, dans un para-
graphe final, n'être aucunement antiallemand et
avoir nne grande admiration pour les qualités
réelles et solides de la nation allemande.

Il est d'avis qu'une caste seule plutôt que l'ensem-
ble da peuple est coupable, et ce n'est pas unique-
ment contre la civilisation que cette caste s'est
rendue criminelle, c'est aussi contre le peuple aile
ment, aveuglé et trompé par ceux qui le mènent.

Le € Geler » interné à Honolnln
WASHINGTON, a — Le croiseur allemand

< Geier » n'ayant pas quitté Honolula dans le délai
fixé par les autorités américaines, a été retenu dans
ce port

La < Norddeatsche Lecnsun > a été également
retenu. On croit que c'est un chaland,

Les vandales. — En complément de l'informa-
tion que nous avons donnée dans notre numéro
de mardi , au sujet de blocs de pierre mutilés
dans un chantier de la ville , on nous dit qu'il
s'agit de consoles qui devaient être posées inces-
samment sur l'immeuble en construction à la
place du Monument do la république. Les vanda-
les ont choisi les plus belles pièces ouvragées, et
c'est probablement avec un marteau que les dé-
gâts ont été commis. La perte pour le propriétai-
re du chantier est sensible ; espérons que la poli-
ce ne tardera pas à mettre la main sur les coupa-
bles.

Les braves teiis. — Un joli mot à propos de
l'arrivée des réfugiés belges:

Une honnête mère de famille , femme d'un vigne-
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Made in Germany. — Ces derniers temps, à
l'occasion de l'appel de la classe 1914, on a vendu
à profusion aux conscrits français une sorte de mé-
daillon représentant deux drapeaux français enca-
drant la tète du président de la République. Or,
derrière ce médaillon^ on pouvait lire en tout petits
caractères : « D.R. P.», ce qui veut dire : «Deulsches
Reichs-Patent » Ces \ médaillons venaient d'Alle-
magne.
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Le prix Nobel « pour la paix » ne sera pas dé-
cerné cette année. On en devine sans peine la
raison. Mais savez-vous qui, sans cette guerre,
eût eu le plus de chance de l'obtenir ? Le kaiser,
tout simplement !... Et cette information « co-
lossale » suggère à 'M. René Doumic les réfle-
xions que voici :

Vous vous demandez :
— Est-ce que je rêve ?
Depuis qu'il est monté sur le trône, le kaiser

nous donne le spectacle d'un souverain casqué,
éperonné, cuirassé, fertile en propos belliqueux
et formules menaçantes ; il a fait peser sur les
provinces qui nous ont été violemment arrachées
par son grand-père le joug le plus odieux ; et
c'est lui qui aurait « le mieux agi pour la frater-
nité des peuples » ! C'est lui qui, par ses arme-
ments formidables, a contraint les autres nations
à augmenter sans cesse leurs effectifs et leurs
dépenses militaires ; c'est lui qui, en faisant
peser sur l'Europe une perpétuelle menace de
guerre, l'a forcée à se transformer en un im-
mense camp retranché ; et il aurait, plus qu'au-
cun homme au monde, < contribué à la diminu-
tion des armées permanentes » !... Vous ne rêvez
pas. Au contraire, vous raisonnez avec votre
bon sens. Seulement , le pacifisme a ses raisons
que la raison n'entend pas.

C'était tout de même un peu fort. Les événe-
ments auxquels le monde assiste avec horreur
depuis deux mois sont venus déranger de si
beaux projets. Ils ont ruiné une candidature qui
se présentait sous de si heureux auspices. Elle
a succombé sous le poids des responsabilités alle-
mandes. Elle a sombré dans la tempête de la mi-
traille. Elle a été brûlée dans l'incendie de Lou-
vain. Elle a été ddjfepitée par les obus qui ont
mutilé les statuesCTe Reims. C'est devenu la
candidature impossible. Il a fallu y renoncer.

Les pacifistes y ont renoncé. Us y ont renonce
à regret. Us désespèrent de trouver mieux. Guil-
laume LT était leur grand favori. Cela me con-
firme dans l'opinion qne j'ai toujours eue sur
les pacifistes en les voyant travailler chez nous.
J'ai toujours pensé qu'ils travaillaient pour le
roi de Prusse, — je veux dire : qu'ils faisaient
d'excellent travail allemand.

(Le Gaulois. ') RENé Dotnoa

LAURÉAT;POUR LA PAIX

Les économies. — Le Conseil fédéral a décidé
de réduire de 100,000 à 70,000 francs la subvention
fédérale aux beaux-arts.

H est parti. — Le train spécial de rapatriement
des Suisses résidant en Russie, qui était immobilisé
depuis jeudi dernier à Zurich, a pu partir mardi, à
4 h, 20 après midi

La vie économique
Des pommes de terre

Le gouvernement hollandais a autorisé l'exporta-
tion de pommes de terre en Saisie. Quinze cents
valons sont déjà en roule pour notre paya.

Les p&tes alimentaires
Les fabriques de pâtes alimentaires suisses an-

noncent pour ces produits une nouvelle hausse de
deux francs par cent kilos. La hausse totale, de-
puis juillet, est de dix-neuf francs par cent kilos.

suisse

(De notre correspondant)

Confiance
L'emprunt fédéral s'est révélé un succès, et

son résultat a dépassé les prévisions les plus op-
timistes. Le pays demandait 50 millions, les ci-
toyens lui en ont offert 180. Pour parler le lan-
gage sec et précis de la finance, je me borne à
constater que l'emprunt a été couvert plus de
trois fois, ce qui prouve que la confiance, ches
nous, n'est pas morte et que le pays est bien
moins inquiet que ne voudraient le faire croire
certains pessimistes. Ce qui est plus réjouissant
encore, c'est de constater que le nombre des
souscripteurs s'élève à 28,000. On peut, on doit
en inférer que nombreux sont les petits rentiers
ou les petits, voire même les tout petits capita-
listes, qui ont consacré leurs économies à ache-
ter une obligation de la Confédération, remplis-
sant ainsi un devoir patriotique et faisant preu-
ve d'une confiance et d'une bonne volonté que
l'on ne saurait trop louer. Inutile de dire qu'à
Berne et dans les milieux officiels et financiers
on se montre très satisfait de ce beau succès, qui
nous met en fort bonne posture devant l'étran-
ger. Certaines gazettes des parties belligérantes,
en effet, avaient parlé, au début de la guerre, en
termes assez pessimistes de notre avenir écono-
mique et financier : à ces articles, de nature à
semer de l'inquiétude parmi la population, le suc-
cès de l'emprunt fédéral couvert plus de trois
fois, a donné la meilleure des réponses. Ceux
qui prédisaient la banqueroute et la misère à
brève échéance en sont pour leurs noirs pressen-
timents.

Comme cela s'est fait ordinairement, l'on sa-
tisfera tout d'abord les petits souscripteurs. C'est
parfaitement juste. Ceux - qui se sont inscrits
pour mille francs ou moins sont certains d'être
servis. Ils auront ce qu'ils ont demandé. Quant
aux autres, et plus spécialement aux établisse-
ments financiers, on leur réservera en tout cas le
15 %. Il n'y a là rien de nouveau, et l'on avait,
sauf erreur, déjà procédé de la même façon lors
de l'emprunt de 4 % des chemins de fer fédé-
raux. De cette manière, ces emprunts ont un ca-
ractère véritablement national, et le petit sous-
cripteur, se voyant favorisé, apporte toujours
plus volontiers son argent à la caisse de l'Etat,
qui le lui rend, au bout de quelques années, avec
un beau bénéfice.

Il sera intéressant de lire les commentaires des
journaux étrangers an sujet de cet emprunt. Les
feuilles auxquelles je faisais allusion plus haut
reconnaîtront-elles volontiers la fausseté de
leurs prophéties et feront-elles leur peccavi ? Il
s'agit ici, en effet , d'un tort moral fait à une na-
tion, tort qui doit être réparé tout aussi bien
que s'il s'agissait . de personnes civiles. Car, je
l'ai dit, des nouvelles de ce genre, semées avec
ou sans préméditation, sont de nature à faire le
plus grand . tort à notre bon renom financier et
économique à l'étranger et, de plus, elles engen-
drent le trouble et l'inquiétude dans ce pays mê-
me. Le Conseil fédéral est-il armé pour parer à
ces inconvénients ? Je n'en sais rien. S'il l'est, il
serait bon qu'il fît usage de ses pouvoirs sans
tarder. .

COURRIER BERNOIS

Les œillères démobilisent
C'est plaisir de constater que pas mal de pro-

priétaires de chevaux, dont les animaux vien-
nent' de réintégrer l'écurie par suite de la démo-
bilisation de certaines unités de troupes, n'ont
pas remis les œillères à leurs chevaux, qui se
sont déshabitués de ce gênant appareil et qui ne
s'en trouvent nullement mal, bien au contraire.
La routine est ici encore prise en flagrant délit.
Encouragez vivement les propriétaires de che-
vaux de votre entourage à supprimer radicale-
ment les œillères, au retour de leurs bêtes. L'ex-
périence est faite... elle ne pourrait être plus con-
cluante.

Les ronges-gorges en danger
Près d'un immeuble que nous connaissons

bien, un couple de gentils rouges-gorges a établi
ses quartiers. Il y reste constamment, et les ha-
bitants font avec lui le meilleur commerce d'a-
mitié possible. L'hiver, les oiseaux sont nourris
par les habitants, enchantés de les voir, et l'été
ils dévorent à qui mieux mieux la vermine du
verger dont ils régalent leurs nichées. Il advint
que la vie paisible de ces heureux oiseaux fut
troublée par un incident dramatique, dont nous
offrons à nos lecteurs un récit absolument au-
thentique.

r ,  • 1 - 1  i "il *i  « me m «rar un jour oruiant a août, le maître de la
maison, occupé dans l'une des pièces de l'habita-
tion dont la fenêtre était fermée, entendit très
distinctement plusieurs coups de bec se succé-
dant précipitamment contre les vitres. Levant la
tête, il put voir le rouge-gorge frappant au car-
reau. Sans y prendre garde autrement, la per-
sonne en question passant dans une antre cham-
bre dont la fenêtre donnait sur une façade oppo-
sée de la maison. Quelle ne fut pas sa surprise de
revoir immédiatement après le ronge-gorge frap-
pant de nouvean à la vitre. Cette fois le proprié-
taire de la maison, justement intrigué, sortit. H
connaissait bien le lieu où le couple de rouges-
gorges avait établi son nid. Il s'y rendit aussitôt
et arriva juste à temps pour chasser vivement
un chat menaçant le nid des oiseaux. La mère
voletait tout autour en poussant des cris brefs
et fréquents, tandis que le mâle allait chercher
dn secours à la maison.

Pour l'hiver
Promeneurs, vous constaterez tantôt que les

flaques d'ean seront recouvertes d'une légère cou-
che de glace et vous direz : c'est l'hiver qni
vient ! D gèle le matin. Puis VQOS songerez à
autre chose. Rappelez-vous que ces flaque» mi-
nuscules n'en constituent pas moins des lêa&ivm

d'eau où les petits oiseaux viennent étancher leur
soif, et quand vous verrez que cette eau est con-
gelée, par conséquent imbuvable, enfoncez du
talon la glace et libérez le liquide... les oiseaux
en seront heureux.

»̂ ——

Glannres prises flans F « Ami des anmanx »

La Chaux-de-Fonds:. — La direction des finan-
ces a reçu en faveur de la caisse générale de secours,
le montant des contributions volontaires du mois
d'octobre, des groupements ci-dessous de la « FédéV
ration des salariés » de la commune:

Corps enseignant primaire 2755 fr. 90; fonction-
naires communaux W344 fr. 55; gymnase — 16 pro-
fesseurs et institutrices secondaires et 2 bibliothé-
caires — 1289 ir. 70; écoles d'horlogerie et de mécani-
que 741 fr. 80; école d'art &2 fr. 65; garde commu-
nale 480 fr. 70 ; école de commerce — 5 professeurs,
secrétaire et concierge — 386 fr. 20 ; école de travaux
féminins 164 fr. 2U; syndicat de la voirie 158 fr. 70.

— Deux ou trois boulangers qui avaient des ré-
serves de farine d'une certaine importance, à l'ou-
verture des hostilités, avaient cru pouvoir continuer
à faire quelques pains blancs, qui leur étaient de-
mandés surtout par des clients souffrant de l'esto-
mac et qui croyaient avoir de la peine à supporter
le pain complet.

Sur une observation du Conseil communal, lo dé-
partement de l'intérieur n'a pas admis cette manière
de faire et a invité les boulangers, par l'intermé-
diaire de la préfecture, à s'abstenir complètement
désormais de fabriquer du pain blanc.

— Par ordre de l'autorité supérieure compétente,
la gendarmerie a procédé ces jours à une visite dos
stocks de cartes postales et journaux illustrés mis
en vente dans beaucoup de magasins. Des cartes ju-
gées offensâmes pour telle ou telle des puissances bel-
ligérantes ont été séquestrées. Pour les périodiques,
les marchands de journaux et libraires ont été avi-
sés de ceux qu'il leur était interdit de mettre en
vente ou d'ex , oser publiquement.

Battes. — La Société de fromagerie du Mont-de-
Buttes, vers Bise , a vendu lo lait de l'apport d'une
année aux prix de 14 fr. 03 les 100 kg.

Couvet. — La foire de la Saintr.Martin, malgré
les temps difficiles que nous traversons a, suivant
la tradition, réuni bon nombre de négociants et
agriculteurs. On comptait sur la place plus de deux
cents pièces de l'espèce bovine.

Les amateurs de beau bétai l, venus nombreux da
dehors, ont conclu beaucoup de marchés, l'expédi-
tion faite par la gare le démontre, puisque dix va-
gons ont été réquisitionnés pour expédier 35 pièces
do choix.

Les transactions opérées entre agriculteurs ont été
également très animées. Les prix lurent fermes. Le
jeune bœuf de travail avait forte demande. La race
porcine était représentée par une quinzaine de sujets.

Le prix du porc pour l'engrais est descendu à un
minimum rarement atteint; le renchérissement des
farines en est la cause.

CANTON

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Achille-Ernest Elzingre , commerçant , à Nouchâte'v
et Rosa-Elvlna Schem, à l'éry.

Déeèa
9. Frleda née Weissbrodt, veuve fle Ernest Brus*

née le 10 août 1882. _ _̂_

ter Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat-civil de Coffrane
Mois de septembre et d'octobre 1914

Mariage
3 octobre. Camille-Oscar Monnier, employé eux

C F. P., Neuchâtelois , et Loulse-Marie-Léa Landry,
couturière, Neuchâteloise.

Naissances
5 septembre. Esther-Anna, à Constant-Louis Du-

bey, employé aux C. F. P., et à Lina, née Schweizer,
à Lausanne.

23 octobre. Paul-Ernest, â Paul-Ernest Maffi , agri-
culteur, et à Sophie-Louise, née Cavadini, à Cof-
frane. , „

24. Susanne-Yvonne, à Henri Jacot, agriculteur, et
à Joséphine-Rosine, née Baudois, à Coffrane.

Décès
4 septembre. Jeanne-Pauline, née Montandon, mé-

nagère épouse de Frédéric-William Dubied, née le
3 juillet 1878. . M „

14 octobre. Hélène, fille de Charles-Alfred Perret,
née le 10 août 1914. 

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Moi * d'octobre 1914

Décès
11. Sophie-Marguerite Miéville , aide-téléphoniste,

Vaudoise et Neuchâteloise, née le 13 août 1896.

Partie financière
-

BOURSE DE GENEVE, du 11 novembre i .'M
Le» ebiflre» («al» Indiquent les prix laits.

m « prix moyen entre l'offre et la demande»
et — demande. — o — otlre.

Obligations 5 % Fédéral 1917 100.25
* 5 % Fédéral 2— 100.40 4
* 3 X Genevois à lots . . . .  96.—
* Ville de GeoAve 1910, i % . . 454 
» Franco-Suisse électrique 4 % . 4Ï5.—

M. Feyler les résumaient mercredi, comme suit,
en ce qui concerne la bataille da Nord :

Les dernières informations n'ont pas infirmé
les conclusions qui ont paru pouvoir être tirées
de celles des jours précédents. Mais elles ne les
ont pas entièrement confirmées non plus. La so-
lution est en cours sur la Lys où la bataille a
repris dans des conditions presque inédites. Les
pratiques de la guerre de tranchées avaient fait
perdre de vue l'antique combat de rencontre, ja-
dis la règle, et dont la bataille de la Marne a été
la manifestation la plus nette au cours de la
présente guerre. Il semble que l'on y soit revenu
tout à coup dans les Flandres, non peut-être sans
quelque surprise, au moins du côté français.

Les communiqués de Paris du 9 novembre, se
référant à la journée du 8, donnaient l'impres-
sion d'une fin de bataille, et ceux de Berlin, de
plus en plus réservés , n'y contredisaient point.
Ils rappelaient les faibles restes d'une voix qui
tombe et d'une ardeur qui s'éteint.

Le brouillard ménageait la surprise. La jour-
née avait été bonne pour les Alliés : les Belges
s'étaient consolidés sur l'Yser, de la mer à Dix-
mude, et les Anglo-français ayant fait de môme
à l'est d'Ypres, de la Lys à Langemark, avaient
accentué leur marche en avant entre ces deux
fronts défensifs, sur le secteur Langemarck-Dix-
mûde. -° #"

Le 9, les Allemands" "sont revenus à la charge,
et les deux lignes offensives se sont heurtées
l'une à l'autre.

Qu'en est-il advenu ? Le communiqué alle-
mand du 10 au matin, affirme une progression
lente près d'Ypres et une défensive victorieuse
plus au sud, par quoi il faut sans doute entendre
les lieux voisins de la Lys, la rive sud peut-être,
bref, la contrée d'Armentières. Le communiqué
français de 3 h. soir, donc un peu postérieur en
date, relève au contraire des progrès sensibles
des alliés tant sur le front primitif , vers le nord-
ouest de Langemarck, qu'au sud d'Ypres, entre
cette localité et Armentières. Cependant, aux
dernières nouvelles de la journée du 10, la lutte
continuait, très violente. Il faut donc réserver
encore, jusqu'à connaissance dn résultat, les
commentaires sur la situation de guerre géné-
rale.

Les opérations de guerre



rod, qui a elle-même cinq enfants, s'était annoncée
an comité pour héberger un petit réfugié, en disant :

— Vous comprenez, Monsieur, on en a déjà cinq,
mais on peut bien encore en prendre un. On n'en a
justement pas eu cette année U

Concert de bienfaisance. — Encouragée par le
gros succès des deux premiers concerts donnés en
faveur de la Croix-Rouge et de la caisse de secours,
la fanfare militaire de notre ville organise pour
dimanche soir, au Temple du Bas, un nouveau con-
tert en faveur de Ja caisse extraordinaire de se-
cours, bille s'est assuré le concours de l'Orphéon, de
Mlle Spichiger, cantatrice, ainsi que celui de notre
sympathique ténor national, M. Castclla.

Une collecte d'entr 'acte sera chaleureusement re-
commandée a l'auditoire et, dans le but d'assurer
de bonnes places aux adultes, le comité d'organisa-
tion a pris l'excellente mesure d'interdire l'accès
du temple aux enfants non accompagnés de leurs
parents.

Les pommes de terre vont arriver
Le comité cantonal de ravitaillement vient d'être

informé par ses fournisseurs que les vagons de
pommes de terre hollandaises commandées, par-
viendront aux différentes communes dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

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

J. P., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; C, 50 fr. ; L.
&., 20 fr. ; E. P., 5 fr. ; E. K., 10 fr. ; Mme du
B.-de P., 20 fr. Total à oe jour : 2250 fr.

JLa bataille du JStord
Communiqué allemand

BERLIN, 11. — Le grand quartier général com-
munique le 11 novembre au malin:

Dans le secteur de l'Yser, nous avons fait de bons
progrès.

Dixmude a été pris d'assaut. Plus de 500 prison-
niers et neuf mitrailleuses sont tombés entre nos
mains.

Plus au sud, nos troupes ont franchi le canal.
A l'ouest de Langhemarcq nos jeunes régiments

se sont élancés en chantant le « Deutschland ûber
Ailes » coutre les premières lignes des positions
ennemies et les ont prises, environ 2u0i hommes
de l'infanterie de ligne Iran aise ont été faits pri-
sonniers et six mitrailleuses ont été prises.

Au sud d'Yures, nous avons chassé l'ennemi de
Saint-Kloy, dont la possession nous a coùU plusieurs
j ours de combats opiniâtres. Environ ÎUOO prison-
niers et 6 mitrailleuses sont tombés entre nos
mains.

Malgré de nombreuses et violentes conlre-attaques
des Anglais, la position dominante située au nord
d'Armentières est restée en noire possession.

Au sud de Lille, noire attaque a progressé. Les
Français ont subi de grandes pertes en tentant de
reconquérir les hauteurs dominantes situées au nord
de Vienne-le-Chàteau, sur la lisière ouest de l'Ar-
gonne.

Dans la forêt de l'Argonne, ainsi qu 'à l'est et au
sud de Verdun les attaques françaises ont été encore
repouasées.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 11. — A notre aile gauche la bataille a

repris hier dans la matinée avec une intensité toute
particulière entre Nieuport et la Lys.

De façon générale, notre front a été maintenu
malgré la violence et la force des attaques alleman-
des dirigées contre certains de nos points d'appui.

An nord de Nieuport, nous avons pu même raoc-
cuper Lombaertzyde et progresser au-delà de cotte
localité, mais, vers la lin de la j ournée, les Alle-
mands ont réussi a s'einpaior de Dixmude.

Nous nous tenons touj ours aux abords de celle
ocalité, sur le canal do Nieuport à Ypres, lequel
est solidement occupé.

La lutte a été très chaude sur ces points Les
troupes britanni ques, attaquées sur plusieurs points,
ont arrêté partout l'ennemi

Sur le reste du front, la situation générale reste
inchangée, sauf quelques progrès de nos forces au
nord de Soissons et dans la région à l'ouest de
Vailly, sur la rive droite de l'Aisne.

En dehors de ces deux points, l'état atmosphéri-
que n'a permis que quelques actions de détai l heu-
reuses pour nous. Nous avons bousculé notamment
an détachement ennemi à Coincourt, a trois kilo-
mètres au nord de la forêt de Parroy.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 11. — Le grand quartier général fait
savoir le 11 novembre au matin , qu 'il n'a aucune
nouvelle importante à signaler du théâtre orienta l
de la guerre.

Le communiqué turc
CONSTANT1NOPLE, 11. — Le grand quartier

général turc communique:
Dans le Caucase, l'ennemi s'est replié sur la se-

conde ligne de ses positions. Il a subi des pertes

En Italie
ROME. 11. —La  foule 's'est pressée nombreuse

ce matin à Tor di Quinte, pour assister â la revue
m i h taire passée par lo roi des troupes de la garnison
de Rome.

Après que le roi, accompagné de son état-major
et de la brillante escorte de généraux, d'officiers et
d'attachés militaires des ambassades étrangères fut
arrivé sur le front des troupes, celles-ci ont fait un
miigrufique défilé.

La foule a app 'audi. Aux cris de «Vive l'armée !»
se sont unis ceux de «Vive la guerre l Vive Trente l
Vive Tri este ! »

Les Barbares à l'œuvre
ROTTERDAM, 11. — Le gouverneur général

de Belgique, baron von der Golz, a fait afficher
à Bruxelles l'avis suivant :

« Dans la soirée dn 25 septembre, la ligne du
chemin de fer et le télégraphe ont été détruits sur
la ligne de Lovenjoul Vertryck (entre Bruxelles
et Louvain). A la suite de cela, les deux localités
citées ont eu, le 30 septembre au matin, à en ren-
dre compte et à fournir des otages.

> A l'avenir, les localités les plus rapprochées
de l'endroit où pareils faits se seront produits
— peu importe qu 'elles en soient complices ou
non — seront punies sans miséricorde. A cette
fin, des otages ont été emmenés de toutes les lo-
calités voisines des voies ferrées menacées par
de semblables attaques, et à la première tenta-
tive de détruire des voies de chemin de fer, des
lignes do télégraphe ou du téléphone, ils seront
immédiatement fusillés.

» En outre, toutes les troupes chargées de la
protection des voies ferrées ont reçu l'ordre de
fusiller toute personne s'approchant de façon sus-
pecte des voies de chemins de fer ou des lignes
télégraphiques ou téléphoniques. >

Ce qu? fut la bataille 8e Jîancy
On reçoit seulement aujourd'hui le premier ré-

cit complet de la bataille à laquelle a assisté pen-
dant trois jours de suite l'empereur Guillaume,
dn haut d'une colline près de Nancy, entouré
d'une colonne de cavalerie en grande tenue, avec
laquelle il devait faire son entrée solennelle dans
l'ancienne capitale des ducs de Lorraine. Ce fut
une longue bataille, qui eut une importance très
grande sur la marche des événements, car un
échec grave dans cette région eût compromis l'is-
sue des opérations sur tout le reste du front. C'est
un des combattants' qui a fait cette brève narra-
tion :

Nous étions, dit-il, engagés sur le plateau d'A-
mance, au nord-est de Nancy, le 26 août, quand
la bataille commença. Pendant onze jours de
suite, jusqu'au matin du 6 septembre, ce fut une
série continuelle de petits combats très achar-
nés. Durant sept jours consécutifs, le bombarde-
ment ne s'arrêta pas. Nous passions notre temps
cachés derrière les haies et les talus, ou couchés
par terre, en attendant en vain un instant de
repos. Ce fut le matin du 6 septembre que la très
longue bataille entra dans sa phase décisive. No-
tre artillerie aussi tirait sans discontinuer, mais
pour chacun de nos coups, nous recevions de 60
à 100 grenades ennemies, et il en fut ainsi ren-

dant toute la nuit du 6 au 7. Lés villages envi-
ronnants brûlaient.

Le matin du 8, l'infanterie allemande sortit
compacte de la forêt voisine, et, ayant en tête la
fanfare de fifres et de tambours, elle commença
l'assaut de nos tranchées. L'infanterie française
la laissa s'approcher à une courte distance. Puis,
en criant, elle s'élança à la baïonnette. Les Alle-
mands, surpris, reculèrent. Le sort de la bataille
était décidé. Seulement une faible partie de l'in-
fanterie put regagner le bois ; tous les autres fu-
rent tués dans une fuite désordonnée. Pendant
toute la journée, nous dûmes repousser de nom-
breuses et violentes attaques allemandes.

Guillaume LT était là, sur le plateau, en gran-
de tenue, en attendant le moment de lancer le ré-
giment de la garde et de faire son entrée triom-
phale à Nancy. Mais le canon de 75 faisait rage
partout dans les bois et dans la plaine. Nos ca-
nons lourds grondaient sans interruption.

I jue y, nous pûmes ainsi reprendre 1 oitensive
générale et, le jour suivant, balayer complète-
ment la forêt des Allemands qui s'y étaient ré-
fugiés. L'ennemi commença sa retraite et le bom-
bardement se ralentit jusqu 'au moment où il ces-
sa tout à fait. Après tant de jours de bataille in-
interrompue sous la pluie, nous n'étions pins des
hommes, mais des sacs de boue.

Garros sur un Taube
PARIS, 11. — Le j ournal l'« Auto » raconte un

épisode sur Garros qui, dès le début de la campa-
gne, rendit des services très appréciés dans l'avia-
tion militaire française.

Quelques soldats français, écrit le j ournal, gar-
daient un pont qui unit la route d'Albert à Doulens,
lorsqu'ils virent un avion allemand passer très haut
dans le ciel au-dessus de leurs tôles.

Par acquit de conscience, ils tirèrent quelques
coups de fusil conti e le taube, sans toutefois le tou-
cher. Malgré cela, à leur étonnement l'avion décri-
vit une spirale dans le ciel et vint descendre à quel-
A M ûO t-»aii4oî rtaa rln rnÀirao Hn nnoîa franco i a

Les soldats se précipitèrent sur le lieu de Faite-
rlssage dans l'espoir dé faire prisonnier l'aviateur,
mais ils virent avec surprise descendre dn strapon-
tin un soHat français : (iarros en personne.

— Mais comment, lui demanda un officier, voilà
que vous volez1 sur une machine allemande?

— C'est très simple, répondit le vaillant pilo-
te. La semaine dernière, j 'étais allé à la chasse
de quelque Taube. A nn certain point, j'en sui-
vais un, qui me tirait des coups de fusii, lorsque
je m'aperçus que mon moteur avait des ratés. Je
crus opportun de descendre, d'un de ces vols cas-
se-cou qui sont une spécialité de nos meetings.
En réalité, je faisais semblant de tomber. L'AI-
lemand, me croyant mort, fit un demi-tour et at-
territ de son côté. Dès qu 'il aût touché terre, il
s'approcha rapidement de moi pour s'emparer des
ordres écrits ou des papiers.que je pouvais avoir
sur moi. Couché sur l'herbe, je restai immobile;
lorsque le pilote allemand fut arrivé près de moi,
je me levai à l'improviste at, rie deux , coups de
revolver , je l'étendis mort , avant qu 'il eût pu
prononcer une seule parole ; ensuite, ayant con-
fié mnn appareil à un fermier du voisinage, je
montai SUT le taube, dont là manœuvre , comme
vous voyez, est excessivement simple.

La défense navale ûe l'Egypte
Du « Journal de Genève»;
Au moment où la Turquie est entrée dansl'arène,

on a parlé de l'attaque de l'Egypte par une année
ottomane.

Dans la presqu 'île du Sînaî, qui politiquement
fait partie de l'Egypte quoique située géogra-
phiquement en Asie, quelques bandes de Bé-
douins pourraient peut-être entrer en campagne,
mais plusieurs raisons rendent fort improbable
la marche d'une armée régulière à travers l'isth-
me de Suez. D'abord la présence de l'armée bri-
tannique ; ensuite les difficultés d'ordre straté-
gique, une armée turque ne pouvant disposer que
d'une seule voie de communication, le chemin de
fer du Hedjaz , séparée de l'isthme par des con-
trées désertiques où n'existent que des pistes de
caravanes ; enfin et surtout la nécessité de ména-
ger l'Italie, dont les intérêts seraient menacés
par une attaque SUT l'Egypte soit à cause de ses
communications coloniales par le canal, soit à
cause de la répercussion islamique en Libye.

Mais, en dehors de ces raisons, déjà suffisan-
tes et bien connues, il est une considération qui
n'a pas encore été présentée : c'est la formidable
ligne de défense qu'offre le canal de Suez, dans
lequel les plus gros navires de guerre peuvent
circuler. Si l'on retranche de la longneur totale
du canal les lacs et les lagunes, il ne reste guère
que 70 km. de terre ferme et il suffirait; de quel-
ques cuirassés ou croiseurs cuirassés pour ren-
dre impossible l'approche d'une année ; aucune
artillerie de campagne, fût-elle de gros calibre,
ne pourrait tenir devant ces citadelles flottan-
tes, encore moins l'infanterie et la cavalerie.

L. S.

Dans l'armée allemande
Le correspondant du «Times > lui mande de

Belgique que les blessés allemands recueillis par
les ambulanciers français et belges sont trouvés,
dans beaucoup de cas, mourants de froid, car ils
sont dépouillés de leurs uniformes. Ceux-ci sont
destinés aux nouvelles recrues, jeunes et vieilles,
qu 'on fait venir d'Allemagne pour combler les
vides dans les rangs.

Ce traitement de ses propres blessés par l'ennemi
est devenu très tréquont ces temps derniers. L'Al-
lemagne manque d'équipements et d'armes des
nouveaux modèles pour ses nouvelles formations.

Le même correspondant reproduit les déclarations
d'un prisonnier allemand d'après lesquelles les
hommes envoyés au feu sont prévenus que s'ils re-
culent on ouvrira le feu contre eux par derrière.

La menace d'ailleurs a été mise à exécution ,
quand les pertes allemandes forcèrent l'ennemi à se
retirer, car le prisomrer blessé a diL que c'est par
une balle allemande qu'il avait été frappé.

L'Autriche et la Serbie
On se rappelle l'acte d'accusation dressé par l'Au-

triche pour démontrer la responsabilité de la Serbie
dans l'attentat de Sarajevo et par lequel Vienne
prétendit justifi er l'ultimatum adressé à Belgrade.

La diulomatie austro hongroise P* bornait d'ail-

leurs à-des affirmations qu 'elle ne laissait pas aux
puissances le temps de contrôler.

Elle n'en maintenait pas moins les responsabilités
du gouvernement serbe et la complicité directe de
fonctionnaires dans l'assassinat de l'archiduc héri-
tier.

Le réquisitoire du procureur impérial à Sara-
jevo était construit SUT les mêmes données, ren-
forcées par quelques-uns de ces faux-témoigaa-
ges où des procès antérieurs ont révélé le savoir
faire de la police austro-hongroise. Mais le prin-
cipal auteur de l'attentat, à la clôture des débats
et avant que fût prononcée la sentence, a protesté
contre le rôle qu'on a voulu lui attribuer. Prin-
zip a affirmé que ce sont uniquement les souf-
frances de ses compatriotes opprimés par le ré-
gime austro-hongrois, en Bosnie qui l'avaient
poussé à cet acte de révolte. Il n'avait été besoin
d'aucune instigation du dehors pour l'exciter à
venger ses frères de Bosnie et il affirmait solen-
nellement que la propagande serbe, les organisa-
tions ou le gouvernement serbes étaient étran-
gers à son acte.

Ces décla rations dont Prinzip ne pouvait at-
tendre qu'une aggravation de la sen&ence qui al-
lait être prononcée sont plus convaincantes que
toutes les affirmations d'un gouvernement qui
fabriqua de toutes pièces les documents destinés
à soutenir l'accusation dans l'affaire de haut e
trahison d'Agram, et dont les organes officiels
inventèrent les' mutilations du consul Prochaska
lorsque Vienne crut y trouver un prétexte d'in-
tervention contre la Serbie au moment de la
guerre balkanique.

importantes. Nous avens fait de nombreux prison-
niers. Notre offensive continue.

Celles de nos troupes qui ont franchi la frontière
égyptienne ont occupé la position de Chcik Zar et
le fort d'El-Arisch. Nous avons pris aux Anglais
quatre canons ot du matériel de télégraphie de cam-
pagne. (Woift )

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)
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£e communiqué français Se mercredi soir
PARIS, 12 (Havas). — Communiqué officiel du

Il à 2c h.
L'ennemi a contmwé tonte la j ournée ses ef-

forts d'hier sans obtenir de résultats nouveaux.
D a dirigé contre Lombaerdzyde une contre-

attaque qui a été repoussée.
Il a fait de vaines tentatives pour se dépla-

cer de Dixmude sur la rive gauche de l'Tser.
Sur le reste da front, rien de nouveau.

Les AUeman ^s fortifient leurs frontières
PETROGRAD, 12 (Westnik). — Le « Messager

de l'Armée » annonce que, depuis ces derniers jours,
les Allemands construisent près de leurs frontières,
toutes sortes d'ouvrages défensifs afin d'empêcher
l'envahissement do leur territoire par les Russes.

Ils ont élevé à Czentochow une triple ligne de
posi 'ions munies de mines et des réseaux de fils de
fer très nombreux. Des ouvriers travaillent jour et
nuit à la place forte de Thorn , qu'on s'efforce de
rendre imprenable

Les Autrichiens déploient également une activité
fébrile dans la région de Crai'ovie, où iVtat de siège
a été pruclamé et que la population civile a rapide-
ment évacuée.

Bateaux turcs capturés
ATHÈNES, 12 (Havas). — Un contre-torpilleur

anglais a capturé près de Tenodos deux voiliers turcs.

En Albanie
A THÈNES, 12 (Havas). — La ville de Berat

a été pillée et détruite de fond en comble.
A Vallona règne l'anarchie. La région est en

proie aux luttes intestines.
Essad pacha a envoyé à Vallona 500 hommes

qui ont désarmé les habitants et hissé le drapeau
albanais.

Où l'on parle de paix...
LONDRES, 12 (Havas). — Les journaux com-

mentent le bruit suivant lequel l'Allemagne au-
rait fait des propositions de paix à la Russie, qui
les aurait repoussées.

Les journaux y Voient l'indice que l'Allema-
gne trouve trop lourde la tâche qu'elle a entre-
prise.

La perte de ('« Emden »
LONDRES, 12 (Havas-officiel). — Le capi-

taine de l' « Emden > , prince François-Joseph de
Hohenzollern , a été fait prisonnier ; il n 'est pas
blessé.

Les pertes approximatives de 1*« Emden » sont
de 200 tués et 30 blessés.

Tous les honneurs de la guerre ont été accor-
dés aux survivants.

Lé commandant et les officiers garderont leur
épée.
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HORAIRE D'HIVER
pour Neuohâtel et le canton
et pr incipales lignes suisses.

Prix : 1€& centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel », auprès dos porteurs ei porteuses du
journal , en ville et dans le caillou.

En vente également dans les dépôts.

4me liste de dons

Claude DnPasquier, 50 fr. ; collecte faite l'a-
près-midi du jour du Jeûne, à la Collégiale, 176
fr. 30 cent. ; Adolphe Berthoud, 40 fr. ; Fritz
Glatthard, 50 fr. ; caisse de famille de Reynier,
1000 fr. ; anonyme, 100 fr. ; Charles Kttffor,

5 fr. ; Auguste Dind, 60 fr. ; Dr Edmond de
Reynier, 50 fr. ; collecte du dimanche 27 sept.,
au concert du Jardin anglais, 621 fr. 60 ; anony-
me (2me versement), 10 f- : anonyme (1er ver-
sement), 100 fr. ; J. C, 1 fr. ; Charles Perrin,
50 fr. ; Cercle national, 100 fr. ; P. H., pour oc-
tobre, 300 fr. ; Mlle J. de B. (2me versement),
100 fr. ; anonyme, 50 fr. ; Société pédagogique
(corps enseignant primaire), Neuchâtel, 1000 fr.;
Mme Alphonse DnPasquier (2me versement),
10 fr. ; Société française «La Fraternité», 50 fr. ;
Alfred Zimmermamn, 60 fr. ; Marie Perrin-San-
doz, 50 fr. ; Paul Donner, 100 fr. ; Association
réunie des cheminots de Neuohâtel, C. F. F. et
B. N. (1er versement), 300 fr. ; Henri Rivier, 100
francs : Albert de Pourtalès, 200 fr. ; Pisrre de
Meuron (2me versement), 200 fr. ; H. N. (3me
versement), 20 fr. ; Charles Nicati (3me verse-
ment), 20 fr. ; vente par le personnel de la gare
du poème de M. Rychner-Rapin, à Lausanne, < A
la patrie et à l'armée », 100 fr. ; W. Zundel (3me
versement), 10 fr. ; G.-E. P. (2me versement),
25 fr. ; P. H., pour novembre, 400 fr. ; personnel
enseignant des écoles secondaires et classiques,
de l'Ecole supérieure de commerce, du Gymnase
cantonal, de l'Ecole d'horlogerie, de l'Ecole nor-
male cantonale, 1000 fr. ; Jean Wenger (2me
versement), 10 fr.; Mlle J. de B. (3me versement),
100 fr. ; J. Perret, 50 fr. ; souscriptions reçues
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 3630 fr. ;
G., 20 fr. ; Mlle Obrist, 10 fr. Total de la 4me
liste : 10,317 fr. 90.

La souscription reste ouverte, en particulier
pour les versements périodiques qui continuent à
être reçus aveo reconnaissance.

La commission est heureuse de constater que
plusieurs associations — instituteurs, profes-
seurs, cheminots, etc. — ont spontanément déci-
dé de faire des dons mensuels à la caisse extra-
ordinaire de secours, elle les remercie de ces ini-
tiatives, qui méritent d'être encouragées.

Les dons peuvent être versés sans frais au
compte de chèque postal TV 446.

La commission soussignée s'assure que les
fonds qu 'elle reçoit de la générosité publique
sont judicieusement , employés ; elle en contrôle
la répartition.

Neuchâtel, 11 novembre 1914.

t La commission de la caisse extraordinaire
de secours de la ville de Neuchâtel.

Caisse extraordinaire de secours
de la ville de Neuchâtel
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MONUMENTS FUNéRAIRES i
les plus soignés H

E. Rusconi s. a. am Vn#r. g
Marbres et Granits Ê

Exp. Nat. Berne 19lk : Médaille d'argent, j j

Madame et Monsieur Jean de Perregaux,
Monsieur Arthur Ochsenbein , Madame Louis Och«

senbeiu , à Niilau , les familles Ochsenbein , Courvoi-
sier et les familles alliées ,

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jules C0URV0ISIER-0CHSENBEIN
leur chère mère , belle-mère , sœur, nif'ce, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui le mardi 10 no-
vembre , dans sa 75lao année.

Colombier, < Clos des Epinettes », 10 novembre 1914,
Jean XI , 25.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame i.,ouis Chesi et sn elle, à rsouchaiel ,
Monsieur .J acques Chesi , au Tyrol ,
Monsieur Louis Chesi, à .Seuchàiel,
Monsieur et Madame Marius chesi et leurs en.

fants . à Neuchâ el.
Monsieur ' ei Madame Lino-Chesi et leur fille , au

Locle,
Monsieur et Madame Emil Chesi , au Tyro^ ,
Mesdemoiselles Pia et Sista Chesi, au" Tyrol et à

Neucliâ iel .
M n- ieur  et Madame Jean Chesi , à Neuchâtel . et

les familles alliées , ont la douleur de faire part de
la grande pêne irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver et» la personne de leur cher époux , père, fils,
beau-fils , frère , oucle et parent ,

Monsieur TiOuis CHESï
coutelier

mort au champ d'honneur le 8 novembre, à l'âge df
34 ans. . '

Neuchâtel , le H novembre 1914.

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

- ¦ '¦' '  .. .. i . .. .. - mn,

OBSERVATOIltE DE NEUCHATEL
Temuèi. en (leiiiés cenin ir. ï s -â V 'doiuiuani sg '. : ï § s «

a Moyenne Minimum Maximurr f § 3 Dir. Force S

11 5.0 0.5 8.4 VIA.2 5.0 0. faible nuag.

Du 11. — Le soleil perce vers 1 h.
12. 7 h. H -  lemp . : 5 2. Ven t N. -O. Ciel : clair.

Sautent da baromètre rédu ite à zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.
—~-~~.~-.-....— II.II,n.. II imii II iim nu -i.»i im«

Niveau du lac: 12 novembre i7 h. m. i 429 m. 590

Bulletin méléor. des C. F. F. 12 novembre , 7 h. m.

ëi STATIONS f- 'f TEMPS et VENT
— c » o
<r = h- " 

28(i Bâle 8 Couvert Vt d'O.
543 Berne i Pluie . »
587 Coire 6 » Calmée

1545 Davos 0 Neige. Vt d'E.
632 Fribourg 6 Pluie. Vt. d'O.
394 Genève 8 » Calme.
475 Claris 5 » Vt d'O.

11(19 Goschenen 2 Neige. Calme.
50G Interlaken 7 Couvert Vt. d'O.
095 -a Ch. de-Fonds 1 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne 7 Pluie. Vt. d'O.
208 Locarno 7 Qq. nuag Calma
337 Lusano 7 [ r. b. tps. »
438 Lucerne • 8 Pluie. Vt. d'O.
399 Montreux 8 » Calme
479 Neuchâtel 8 » »
505 Rap atz 6 » »
673 Saint-r.all 4 » Vt d'O.

1856 Sniiu Moritz 2 Tr. b. tps. Calma
407 Schaffhouse 8 Pluie . »
537 Sierre 4 » »
562 Ttioune 8 Quelq. avers. »
389 Vevey 8 Pluie. »
410 Zurich 7 » vt d'i——————i———————» -j^

imprimerie Wolfraih * Soerlé

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre j our-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D AVIS DE NEUCHATEL , sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.

— Mme Louise Bobillier-Clerc, domiciliée à Mô-
tiers, est entrée comme associée dans la société
Sélim Bobillier et Cie, à Môtiers, bois de construc-
tion, en remplacement de son mari, décédé-

— Dans son assemblée générale extraordinaire du
28 septembre 1914, les actionnaires de la Société
immobilière rue du Général Herzog No 20, à La
Chaux-de-Fonds, ont prononcé la dissolution de la
société et ont confié la liquidation à M. Alphonse
Blanc, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Im-
meubles Egalité 34 et Charrière 84, à La Chaux-
de-Fonds, S. A., une société anonyme ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, et dont le but est l'ac-
quisition des dits immeubles. Le capital social est
de 3000 fr., divisé en six actions nominatives de 500
francs chacune. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature de l'administrateur.

— La société en nom collecti f Isely-Girard et fils,
horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite
de renonciation des titulaires. L'actif et le passif
sont repris par la raison Isely-Girard.

Le chef de la maison Isely-Girard, à La Chaux-de-
Fonds, est Edouard Isely-Girard, y domicilié. Fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie.

— Sous la raison Société de l'Immeuble rue du
Dr Kern No 7, S. A., à La Chaux-de-Fonds, il a été
formé une société anonyme ayant pour objet l'ac-
quisition du dit immeuble. Le capital social est fixé
à la somme de 6500 fr., divisé en treize actions, au
porteur, de 500 fr. chacune. La société est valable-
ment engagée par la signature de l'administrateur.

— La raison Fritz Robert-Charrue, monteur de
boîtes, au Locle, est radiée ensuite du décès du
titulaire.

— La maison H. Hurni, chaussures, à Neuchâtel,
est dissoute. Sa raison est radiée. L'actif et le pas
sif sont repris par la maison Alice Gétaz-Hurni, à
Neuchâtel.

Le chef de la maison Alice Gétaz-Hurni, à Neuchâ-
tel, est Alice-Irma Hurni, femme séparée de biens
de Paul Gétaz, domiciliée à Neuchâtel. Chaussures,

— Le chef de la maison Henri Allisson, fabrique
de moteurs M. V. St-Aubin, à St-Aubin, fondée le
1er août 1914, est Ami-Henri Allisson, domicilié à
Chez-le-Bart. Fabrication et vente de moteurs indus-
triels , et autres, ainsi que de toutes autres machi-
nes ou parties de machines et pièces mécaniques
quelconques.

— La maison J. Schneeberger, à Cernier, est ra-
diée ensuite de décès de son chef.

— Le chef de la maison E. Schneeberger, à Cer-
nier, fondée le 1er novembre 1913, est Ernest Schnee-
berger, y domicilié. Charpente, menuiserie et scierie.
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